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ANNEXE : Action n° 21
Titre Adaptation de la surveillance chimique pour la DCE au contexte des DOM
(Martinique – Guadeloupe – Guyane – Réunion)
Domaine Outils pour la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau
Missions Ifremer Appui et expertise en soutien aux départements d’Outre-Mer. Application de la DCE
aux DOM.
Objectifs Onema [5] Acquérir des données – action 13 : Contribuer aux programmes de surveillance
Contexte La mise en oeuvre de la DCE dans les DOM nécessite de prendre en compte les
spécificités locales. Une action spécifique est proposée pour adapter les conditions de
cette application dans son volet chimique aux quatre départements d’outre-mer.
Description Face aux questions posées par les spécificités écologiques et économiques des DOM,
il est proposé de fédérer les partenaires impliqués dans la mise en place de la DCE
dans ces territoires.
Il s’agit dans l’immédiat de compléter la liste des substances spécifiques à suivre et
préciser les matrices et méthodes de surveillance adaptées, afin de pouvoir mettre en
oeuvre la surveillance chimique dans les délais requis (d’ici fin 2012).
En complément, la pertinence des NQE sera discutée dans le contexte écologique de
DOM et des normes concernant les molécules spécifiques pourront être proposées.
Cette action s’inscrira en complément de l’action menée par l’INERIS (fiche n°20 de la
convention ONEMA-INERIS 2009).
Responsable Responsable du programme surveillance et évaluation de l’environnement
littoral
Correspondant Onema
Autres correspondants G Bocquene (Ifremer - Cellule ARC – DCN-BE) DIREN-DOM, ODE, Ifremer/délégation
Antilles et Réunion
Acteurs externes MEEDDAT : chef du bureau LM1-milieux marins ; chargée de mission, bureau LM1milieux marinsRésultats attendus Année 1 (2009/2010) : Listes de substances à suivre dans les DOM :
1- Etat chimique : par DOM, liste des substances qui ne sont pas pertinentes.
2- Etat écologique : par DOM, identification des substances spécifiques à prendre en
compte (ex : chlordécone dans les Antilles) ; liste des substances de l’état écologique à
retenir (examen de la liste nationale)
3- Substances directive fille (substances de l’annexe III, susceptibles d’intégrer la liste
des substances prioritaires, à suivre dans les matrices intégratrices) : liste des
substances pertinentes dans les DOM.
4- Proposition de matrices adéquates par substances.
Année 21- Propositions pour la surveillance (choix raisonné des matrices, des sites,
organisation pratique)
2- NQE : Propositions de normes de qualité pour les substances spécifiques aux DOM
et pertinence des NQE des substances communes avec la métropole Cette action
s’inscrira en complément de l’action menée par l’Ineris (fiche n°20 de la convention
ONEMA-INERIS 2009).
Indicateurs
ETP
Coût global
Coûts externes
Financement par
l'Onema
Financements externes
Calendrier
Actions connexes
Date de rédaction de la
fiche
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Ce rapport compile les propositions faites en terme de substances chimiques à suivre
de manière prioritaire dans le contexte de la Directive Cade sur l’Eau appliquée aux
DOM. Les choix concernent à la fois la pertinence dans les DOM des substances des
listes déjà établies pour la métropole (liste des substances prioritaires de l’état chimique,
liste des substances en soutien à l’état écologique et liste des substances candidates à
la liste des substances prioritaires de l’état chimique) ainsi que la proposition de
d’intégration à ces listes de substances spécifiques à des usages particuliers dans les
DOM.
Malgré un plan de travail unique et commun à l’ensemble des DOM, la disparité dans
la disponibilité des données sur les quatre régions étudiées transparaît dans le rendu et
les propositions finales. En effet, en dehors du fait que de très nombreuses substances
ne sont absolument pas renseignées, les données existantes à partir desquelles les choix
ont été argumentés sont extrêmement hétérogènes à la fois dans la qualité de la
donnée, sa fréquence d’acquisition et dans le contexte de son acquisition. L’ensemble
de ces difficultés rend fragiles un certain nombre de propositions.
Il ressort néanmoins de ces travaux que la problématique la plus forte est liée à l’usage
de la chlordécone dans les deux îles antillaises Martinique et Guadeloupe, à la fois par
la fréquence de détection de la substance et par les niveaux mesurés. En Guyane et à
l’île de la Réunion, aucune autre substance ne semble poser des questions
environnementales du même ordre que la chlordécone aux Antilles.
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Adaptation de la surveillance chimique de la DCE
au contexte de l’Ile de la Réunion

avec la contribution de l’ARVAM, de l’Office de l’Eau de la Réunion et de la délégation
Ifremer La Réunion.

Convention ONEMA Ifremer 2009-2010, fiche 21.
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Ce travail a été commandé par l’ONEMA à la Cellule Analyse du Risque Chimique de
l’Ifremer de Nantes (annexe 1).

CONTEXTE
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) fixe comme objectif d’atteindre le bon
état des masses d’eau en 2015. En termes géographiques, la DCE reprend le modèle
d’organisation par bassin et impose aux États membres la définition de plans de gestion
sur ces bassins (districts), auxquels sont associés des programmes de mesures. Le bassin
est un zonage administratif défini par une liste de communes et la couverture
géographique est nationale : France métropolitaine + les 4 DOM (La Réunion, La
Guyane, La Martinique, La Guadeloupe). Curieusement, la DCE ne fait pas mention de
l’existence des territoires européens d’outre-mer quand elle caractérise 6 écorégions
côtières (de la mer de Barents à la Méditerranée). Les DOM français ne sont cités que
sur les cartes de la version française de la DCE. Bien qu’à cette date Mayotte ne soit
pas encore un département français d’outre-mer, la loi française 2004-338 du 21 avril
2004, qui transpose la directive européenne, stipule dans son article 9 point 1 que les
dispositions 1 à 6 relatives à la mise en place de la DCE sont applicables à Mayotte.
La publication de la Directive 2008/105/CE (dite Directive fille) modifie les précédentes
Directives 2000/60/CE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et
abroge les cinq dernières au 22 décembre 2012. Entre autres dispositions, la Directive
2008 :
-

établit les Normes de Qualité Environnementale nécessaires à la qualification
chimique des masses d’eau (considérant 5),

-

conforte la mise en œuvre et la révision des instruments existants (considérant 7) (peut
on y voir le soutien de facto aux réseaux historiques type RNO ?)

-

autorise les contrôles dans les matrices sédimentaires et dans le biote pour fournir une
analyse des tendances à long terme des substances prioritaires (considérant 9),
Concernant le choix des substances à contrôler dans le cadre de la DCE, à la fois sur le
contrôle de l’état chimique et sur l’estimation de l’état écologique, des questions
spécifiques aux DOM se posent en raison de leur morphologie, de leur climat, de leurs
écosystèmes mais aussi de leur histoire, des usages et des pratiques développés sur ces
territoires loin de la métropole.
Enfin, il a été admis que, compte-tenu de la puissance du lien terre-mer dans les DOM
(pour des raisons physiographiques et climatiques), il est justifié de proposer des
mesures communes pour les eaux douces, les eaux de transition et les eaux marines
pour les cinq DOM.
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OBJECTIFS

Dans les objectifs affichés, l’ONEMA souhaite que les listes de substances à surveiller et
les listes des matrices de surveillance soient établies pour les 5 départements d’outremer.

Il s’agit d’adapter les listes de substances à suivre au titre du contrôle de surveillance, la
fiche projet précise :

1- Pour l’estimation de l’état chimique : l’adaptation consiste à identifier les substances
de la liste nationale qui ne seraient pas présentes dans les DOM, afin de dresser une
liste adaptée.
2- Pour l’estimation l’état écologique, une liste adaptée doit aussi être dressée. Pour
cela :
-

On identifie les substances spécifiquement utilisées et/ou détectées sur chacun des
DOM qu’il conviendrait d’introduire dans la liste.

-

On examine la liste dressée en métropole, afin d’exclure le cas échéant certaines
molécules.
3- Substances directive fille (substances de l’annexe III , susceptibles d’intégrer la liste
des substances prioritaires, à suivre dans les matrices intégratrices) : il s’agira de dresser
une liste de substances adaptées aux DOM,
4- Pour l’ensemble des substances retenues, préciser les matrices de contrôle
adéquates.

La liste des substances prioritaires (SP) et des substances prioritaires dangereuses (SPD)à
suivre pour la caractérisation de l’état chimique des masses d’eau est celle de l’annexe
X de la Directive 2000/60/CE. Elle regroupe les 33 SP de l’annexe X auxquelles ont été
ajoutées les 8 substances de l’annexe IX de la DCE (tableau 1).

N.B. Pour ce qui concerne la prise en compte des listes prioritaires des conventions internationales
(OSPAR, BARCELONE) que la France a signées, d’une part ces conventions s’appliquent à des
mer régionales parfaitement définies et limitées et qui ne mentionnent pas les territoires
d’outremer, d’autre part la plupart de ces substances sont reprises dans la liste des substances
prioritaires de l’état chimique, exceptés 7 congénères de PCB qui figurent sur la liste de l’annexe
III de la directive 2008 des « substances soumises à révision pour leur possible identification
comme substance prioritaire » et 4 congénères de HAP dont la DCE en mesure déjà 5. Dans le
contexte de ce travail dans les DOM, le rajout de ces substances n’a pas semblé pertinent.
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Annexe X
Substance Annexe IX
N°
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

26

27
28

27
28
28
28
28
28
28
29
30
30
31
32
33
6 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 ter
29 bis
29 ter

29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Famille et/ou usage
Substance
Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium
C10-13 Chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
1,2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
Diuron
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
Isoproturon
Plomb
Mercure
Naphtalène
Nickel
Nonylphénol (4-nonylphénol)
Octylphénol (4-(1,1',3,3'tétraméthylbutyl)-phénol)
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques
Benzo(a)Pyrène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(g,h,i)Pérylène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
Simazine
Composés du Tributylétain
Tributylétain-cation
Trichlorobenzène
Trichlorométhane(chloroforme)
Trifluraline
Tétrachlorure de carbone
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Total DDT Para para DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

herbicides
HAP
herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

retardateur de flamme
métaux
hydrocarbures halogénés
insecticides
insecticides
solvants
solvants
plastifiants
herbicides
insecticides
HAP
pesticides
solvant bioaccumulable
insecticides
herbicides
métaux
métaux
HAP
métaux
tensio actifs
tensio actifs
fongicide - intermédiaire de
synthèse
biocides
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
herbicides
biocides
biocides
solvants
solvant, intermédiaire de synthèse

herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
solvants
solvants

Tableau 1 : Liste des 41 substances prioritaires de l’Annexe II de la Directive 2008/105/CE .

8

Propositions concernant l’Ile de la Réunion
Le contexe réunionais :
La Réunion est une île volcanique, montagneuse et tropicale. Elle constitue la partie
émergée d’un strato-volcan de 7000 m de hauteur. Le milieu littoral réunionnais
présente les particularités suivantes (BCEOM et al, 2005) :
• La configuration massive de l’île ne laisse aux côtes peu découpées qu’un
développement de 207 km. Les plages ne s’étendent que sur 40 km, ouvertes sur
l’océan, ou à l’abri de récifs coralliens qui s’étendent de manière discontinue sur 25 km
le long du littoral occidental de l’île
• La Réunion est soumise à un climat tropical humide marqué notamment par un cycle
annuel : la saison fraîche de mai à octobre et la saison chaude de novembre à avril
• Les précipitations sont à la Réunion le phénomène météorologique le plus
remarquable : l’île, possède tous les records mondiaux de pluies pour les périodes
comprises entre 12h et 15 jours. Il existe de plus une grande dissymétrie entre l’Ouest
peu arrosé et l’Est très arrosé (jusqu’à plus de 10 mètres/an)
• La saison chaude est propice à la formation de nombreuses perturbations tropicales
dont les manifestations les plus extrêmes sont les cyclones. Ces phénomènes
s’accompagnent de précipitations extrêmement abondantes (jusqu’à plus de 6 m en
quelques jours) et de vents extrêmement violents
• Le réseau hydrographique est extrêmement dense, et les rivières adoptent
généralement un écoulement torrentiel du fait de la forte pente des terrains qu’elles
traversent : l’eau est donc très rapidement évacuée vers l’océan. Les hautes eaux se
situent au milieu de la saison chaude (de janvier à mars) et les basses eaux à la fin de la
saison fraîche (de septembre à décembre).
Les principales sources de perturbation influençant la qualité du milieu littoral à la
Réunion et identifiées lors de l’état des lieux de 2005 sont :
• La densité de population, essentiellement localisée sur la frange littorale de l’île très
anthropisée et urbanisée (imperméabilisation des surfaces et ruissellement direct des
polluants)
• Les rejets d’eaux usées domestiques à partir des STEP (apports de MES, MO, nutriments
et bactéries)
• Les rejets d’origine agricole (apports de nutriments, phytosanitaires et MES)
• L’activité industrielle, notamment à Saint Denis, Saint Louis, Saint Pierre ou encore le
site industriel et portuaire de la Possession
• Le tourisme et les divers loisirs sur les récifs coralliens (piétinement, érosion…)
• La pêche en secteurs récifaux (surexploitation) et non-récifaux
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Figure 1 : Localisation et typologie des masses d’eau côtière réunionaises.
A La Réunion, 24 masses d’eau superficielles, 9 masses d'eau côtières et 4 masses d'eau
récifale ont été définies.
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1 CHOIX DES SUBSTANCES A CONSIDERER EN SOUTIEN A L’EVALUATION DE L’ETAT
CHIMIQUE DE LA DCE:

Dans un souci de cohérence dans l’application de la DCE sur le territoire national
(incluant les DOM), il a été suggéré d’ identifier, notamment à partir des données
d’importation, d’utilisation et d’identification dans le milieu, les substances qui ne
seraient pas présentes sur l’Ile et dont le suivi ne serait pas pertinent.
Plusieurs difficultés se présentent :
-

il est probable que nous ne disposons pas des données exhaustives notamment pour
les molécules les plus anciennes et qui concernent des usages anciens tels que les
insecticides organochlorés,

-

par ailleurs, les substances intégrées dans des produits industriels telles que les
phtalates, les PBDE, les octylphénols ou les solvants, qui ne font pas l’objet d’importation
en tant que telles, ne sont pas renseignées,

-

enfin, les campagnes de contrôle de surveillance n’ont pas été menées de la même
manière en métropole et dans les DOM.
1.1 Cas des métaux SP et SPD :
Les métaux SP et SPD sont le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le nickel (Ni) et le
plomb(Pb). A la réunion, les travaux en milieu marin de Gonzalez, qui utilise les systèmes
de capteurs DGT, montrent que pour trois des métaux prioritaires de la DCE (Cd, Ni, Pb)
les concentrations DGT mesurées sont largement inférieures aux NQE de ces métaux. En
revanche dans la darse portuaire de St Denis, les résultats DGT montrent une forte
contamination par le Cd et le Pb.
1.2 Cas des pesticides SP et SPD de l’annexe X :
Les données d’importation dont nous disposons pour la Réunion datent de 2006 (DAF,
2006).1 Pour ce qui concerne les 16 pesticides de la liste des 41 substances SP et SPD, le
tableau 2 rend compte des molécules déclarées par les importateurs en 2003, 2005 et
2006 et des molécules identifiées en eau douce et/ou en milieu marin 2(DRASS, bilan
2000-2002). Douze des 16 substances ont été importées et/ou détectées récemment
soit dans les cours d’eau soit dans le biote ou le sédiment marin.
En 2008, les résultats des campagnes de la DRAAS et du Comité de Bassins (Office de
l’Eau) montrent la présence de l’atrazine et de son métabolite DEA dans 34% des
recherches tandis que le diuron et son métabolite le 1-(3,4-diClPhyl)-3M-urée sont
identifiés dans 19% des analyses.
Le chlorfenvinphos, l’hexachlorobenzène, l’aldrine et l’endrine, ne sont pas renseignés
mais compte tenu de la rémanence de ces trois derniers et du manque d’information
sur une éventuelle importation antérieure du chlorfenvinphos, il n’y a pas d’argument
en faveur de leur élimination de la liste.
En conséquence, il convient de n’écarter aucune des 16 substances pesticides de la
liste des 42 substances prioritaires.

1
2

DAF, 2006 références ?
DRASS Bilan 2002-2002 Références ?
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Usage
Substance
alachlore
atrazine
chlorfenvinphos
chlorpyrifos
diuron
endosulfan
hexachlorobenzène
hexachlorocyclohexane
isoproturon
simazine
trifluraline
aldrine
total DDT Para DDT
dieldrine
endrine
isodrine

Herbicide
Herbicide
Insecticide
Insecticide
Herbicide/biocide
Insecticide
Résidu fongicide
Insecticide
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Insecticide
Insecticide
Insecticide
Insecticide
Insecticide

AnnexeII
2008
1
3
8
9
13
14
16
18
19
29
33
9bis
9ter
9bis
9bis
9bis

Importée
à la
Réunion
oui
oui
oui
oui
-

Détectée
à la
Réunion
oui3
oui4
oui5
oui1
oui2
oui4
oui3
oui4
oui4
oui4

Tableau 2 : Données d’importation à l’Ile de la Réunion et données d’identification dans les
milieux aquatiques des substances phytosanitaires de la liste des 41 substances prioritaires (voir
sources en bas de page).

1.3 Cas des substances volatiles :
Bien que la présence à des concentrations mesurables de substances très volatiles
(dont la constante de Henry est très supérieure à 1 Pa m-3 mol-1 et la pression de
vapeur est supérieure à 100 Pa 6) est très peu probable dans l’eau, des concentrations
élevées en tétrachloroéthylène (jusqu’à 170 µg L-1) ont été mesurées sur la station Puits
Ravine à Marquet (fig.1). Compte tenu des transferts de proximité et des mélanges
probables entre les masses d’eau souterraines et les masses d’eaux côtières, il est
proposé que ces substances soient maintenues dans le suivi DCE.

1

DAF, 2006 références ?
DRASS Bilan 2002-2002 Références ?
3 DELOOR V., DENYS J.C. 2003. Produits phytosanitaires et ressources en eau à la Réunion. Etat des Lieux 2000-2002
DRASS Service Santé-Environnement Décembre 2003
4 TURQUET J., CAMBERT H., BIGOT L., 2008. Caractérisation des sédiments marins de la Réunion. Propriétés physiques,
contamination et macrofaune benthique. Rapport d'analyse pour la DIREN.
5 ERICOR. Evaluation du risque pesticides pour les récifs coralliens de la Réunion. Données 2008.
6TISSIER C., MORVAN C., BOCQUENE G., GROSSEL H., JAMES A., MARCHAND M. 2005. Les substances prioritaires de la
Directive Cadre sur l’Eau. Ifremer. R.INT./DCN-BE/2005.06
2

7 MARCHAND M, TISSIER C., TIXIER C., TRONCZYNSKI J. 2004. Les contaminants chimiques dans la Directive Cadre sur
l’Eau. Ifremer. R.INT.DIR/DEL-PC/2004.11
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Figure 1 : Puits Ravine à Marquet : évolution des concentrations en tétrachloroéthylène
de juin 2007 à novembre 2008 (données Office de l’Eau).
1.4 Cas des autres substances :
Les autres substances de la liste sont soit des molécules résultant de processus industriels
ou de la consommation domestique de produits industriels (solvants, détergents,
métaux lourds, HAP, plastifiants, PBDE) soit des biocides (TBT, pentachlorophénol, tous
deux interdits pour cet usage). Compte-tenu de la pression démographique sur l’Ile et
du fonctionnement consumériste de la société réunionnaise, il n’y a pas d’argument
objectif pour écarter ces substances du programme de contrôle. Une révision de la liste
peut être envisagée à l’issue d’un cycle de mesures.

RECOMMANDATION : Compte tenu des éléments développés précédemment et avant
un inventaire plus complet, il n’y a pas d’argument en faveur du retrait de substances
de la liste des 41 de l’annexe II de la Directive 2008/105/CE.

2. SUBSTANCES SPECIFIQUES A L’ILE DE LA REUNION A CONSIDERER DANS L’EVALUATION
DE L’ETAT ECOLOGIQUE.
La DCE fait intervenir les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques en
soutien à la biologie dans la définition de l’état écologique d’une masse d’eau. Il y a
donc obligation à identifier les substances autres que les substances prioritaires à
considérer dans l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau.
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En métropole, les critères de choix ont été proposés par le groupe de travail substances
du MEEDDTM à partir de la base créée suite à la circulaire surveillance du 13 juillet 2006
(qui n’a pas été appliquée dans les DOM). Les substances retenues dans cette
circulaire correspondent aux résultats d’une campagne de recherche des substances
dans les eaux douces métropolitaines établie dans le contexte de la transposition de la
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la
Communauté 8 et dans le cadre du Programme National d’Action de Réduction des
substances dangereuses (PNAR).
Les éléments pris en compte dans la sélection de ces substances sont ( parfois
indépendamment les uns des autres):
1. les substances sont quantifiées dans le milieu : eau, sédiment ou biote.
2. les substances apparaissent dans les statistiques d’importation (produits
phytosanitaires),
3. leur comportement biogéochimique induit un risque d’accumulation dans le
sédiment ou de bioaccumulation dans la chaîne trophique (Kow > 3).
4. les seuils d’écotoxicité sont faibles,
5. les substances ne sont pas radiées de la liste positive (produits phytosanitaires),
A noter que l’ensemble des critères n’a pas forcément été respecté (est-il pertinent de
ne sélectionner que des molécules disposant d’une NQE (mieux : d’une NQE
« robuste ») sans écarter des substances d’intérêt ? Il ne faut considérer ces critères de
sélection que comme des guides en évitant d’en faire des critères exclusifs.
Les substances déjà identifiées comme candidates à la liste des substances prioritaires9
sont écartées de cette liste.
En métropole, à l’issue de ce choix, 9 substances ont été sélectionnées qui contribuent
à l’évaluation de l’état écologique : 4 substances non synthétiques et 5 substances
organiques de synthèse (tab. 3).

Arsenic*
Cuivre*
Chrome*
Zinc*
chlortoluron
oxadiazon
linuron
2,4 D
2,4 MCPA
Tableau 3 : Lste des substances du bon état écologique des eaux de surface intérieures
métropolitaines.
*arsenic, cuivre, chrome et zinc sous leurs formes dissoutes (dans l’eau filtrée)

La circulaire de Juillet 2006 n’ayant pas été appliquée dans les DOM, le choix des
substances a été construit sur la pertinence des choix métropolitains à la situation sur

DEMOULIERE R . 2009. Choix des substances à considérer pour évaluer l’état écologique dans les eaux douces
métropolitaines. Note interne SDPGREM du MEDDADT.
9 13 substances identifiées à l’annexe III de Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, soumises à révision par la
Commission pour leur possible identification, au plus tard le 13 janvier 2011, comme substance prioritaire ou
dangereuse prioritaire.
8
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l’Ile de la Réunion et à partir des bases de données de contrôle disponibles de la
DRASS, de la DRAF, de la DIREN et de certaines études ponctuelles 1,2,3,4,5 sur l’Ile.
2.1 Pertinence des substances de la liste de l’état écologique métropolitaine appliquée
à l’Ile de la Réunion:
2.1.1 : Cas des métaux
Un des arguments avancés pour le choix métropolitain est que l’analyse des données
acquises par les agences de l’eau lors de l’inventaire exceptionnel de 2006 en
métropole montre que le cuivre et le zinc sont associés à des masses d’eau en mauvais
état et que l’arsenic et le chrome le sont aussi, dans une bien moindre mesure. Cet
argument ne semble pas utilisable pour justifier ce choix car il n’est pas montré que la
substance en question soit clairement impliquée dans la qualification du mauvais état.
De plus, ces chiffres doivent être tempérés par la remarque sur la matrice analytique
qui était de l’eau brute.
Remarque : les données pour les métaux correspondent aux analyses faites sur eau brute alors
qu’il sera nécessaire de les réaliser à l’avenir les analyses sur eau filtrée. Les concentrations
mesurées sur eau filtrée sont généralement plus basses que sur eau brute. Le pourcentage de
stations en mauvais état pour les métaux devrait donc baisser.

Pour l’Ile de la Réunion, les données rapportées par Gonzalez et al, (2006) 6 lors d’un
exercice d’immersion de DGT en 2005 montrent des concentrations en As, Cu, et Cr
bien en deçà des NQE quand les valeurs maximales du Zn s’en approchent (tableau 4).
substance
arsenic
cuivre
chrome
zinc

Concentrations à la Réunion en
µg L-1
0.040 - 0.055
0.040 – 0.950
0.100 – 0.240
0.9 – 4.5

NQE (provisoire)
en µg L-1
4.2
1.4
3.4 Cr VI
4.7 Cr III
3.1 (CaCo3 < 24 mg L-1)
4.7 (CaCo3 > 24 mg L-1)

Tableau 4 : Concentrations en arsenic, cuivre, chrome et zinc dissous dans l’eau de quelques stations
du littoral réunionnais et NQE correspondantes. Données de concentrations issues d’échantillonneurs
passifs DGT.

2.1.2. Cas des pesticides
Pour ce qui concerne les pesticides chlortuluron, oxadiazon, linuron, 2,4 D et 2,4 MCPA,
l’herbicide 2,4 D (acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) apparaît, à la fois dans les
statistiques d’importation de produits phytosanitaires et dans les données de mesure
dans les eaux douces (tableau 8). Le 2,4 D a un log Kow élevé (5.9) qui justifierait qu’on
DAF, 2006 références ?
DRASS Bilan 2002-2002 Références ?
3 DELOOR V., DENYS J.C. 2003. Produits phytosanitaires et ressources en eau à la Réunion. Etat des Lieux 2000-2002
DRASS Service Santé-Environnement Décembre 2003
4 TURQUET J., CAMBERT H., BIGOT L., 2008. Caractérisation des sédiments marins de la Réunion. Propriétés physiques,
contamination et macrofaune benthique. Rapport d'analyse pour la DIREN.
5 ERICOR. Evaluation du risque pesticides pour les récifs coralliens de la Réunion. Données 2008.
6
Gonzalez J.L. ,Turquet J . Cambert H. 2006. Evaluation des concentrations en contaminants métalliques dans les
eaux littorales de La Réunion par la technique DGT (gel à gradient de diffusion): résultat des premiers essais (mission
d'avril 2005)
1
2
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le retrouve dans le biote mais dans le bilan présenté dans le tableau 8, cette molécule
n’a pas été recherchée dans le sédiment et le biote. Il y a là un doute qui joue en
faveur du maintien de cette molécule sur la liste du suivi écologique. L’oxadiazon a été
mesuré dans 4 rivières et son log Kow élevé (4,8) suggère une capacité de
bioaccumulation dans la chaîne trophique ; son maintien sur cette liste est justifié.

2.2 Choix des produits phytosanitaires de la liste des substances en soutien à l’état
écologique sur l’Ile de la Réunion
Le choix des molécules en soutien à l’état écologique a été établi à partir des données
d’importation disponibles, à partir des données récentes de mesure dans les eaux
douces et marines, dans le biote et le sédiment marins et à partir des échantillonneurs
passifs. Le comportement biogéochimique, la disponibilité et la valeur de la NQE (ou au
moins de données d’écotoxicité) sont pris en compte dans la sélection des substances.
Les chiffres d’importation de produits phytosanitaires sur l’ile de la Réunion donnent un
tonnage global de 1 769 tonnes importées en 2002 pour environ 17% de la surface de
l’île en surface agricole. Pour comparaison la métropole consomme annuellement 85
000 tonnes, pour 50% de surface agricole utile. La consommation de pesticides sur l’île
apparaît donc très forte.
Depuis 2005, la consommation a été augmentée par l’épidémie de chikungunya qui a
nécessité le traitement massif, notamment chimique, des larves et des adultes du
moustique vecteur. Les substances actives utilisées dans le cadre de la lutte antivectorielle (LAV) sont principalement les insecticides organophosphorés (OP)
fénitrothion, téméphos, et la deltaméthrine (associée au butoxyde de pipéronyl ),
(accessoirement d’autres OP ont été dispersés par des particuliers: diéthion,
éthoprophos, chlorpyriphos, cadusafos, pyrimiphos).

2. 2. 1 : Données d’importation
Pour les années 2003, 2005 et 2006, les principales substances importées et utilisées sur
l’île sont regroupées, dans le tableau 5 (données DAF/SPV). Les substances en gras sont
celles qui ont été identifiées dans les eaux douces, celles en bleu dans les eaux marines.
A partir de 2005, on observe la réapparition des insecticides organophosphorés
(malathion, chlorpyriphos) peut être en relation avec les produits de lutte antivectorielle.
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2003
2,4-d (sel de dimethylamine)
glyphosate (sel
d'isopropylamine)
diuron
chlorate de sodium
mancozebe
ametryne
alachlore
asulame (sel de sodium)
manebe
triclopyr (ester d'ethylene glycol
butyl ether)
diazinon
paraquat
2,4-d (sel d'amine)
hexazinone
glufosinate ammonium
huile de vaseline
soufre micronise
cuivre du sulfate
acetochlore
n-phosphonomethylglycine

2005
2,4-d (sel de dimethylamine)
glyphosate (sel
d'isopropylamine)
diuron
mancozebe
asulame (sel de sodium)
triclopyr (ester d'ethylene glycol
butyl ether)
hexazinone
diazinon

2006
2,4-d (sel de dimethylamine)
glyphosate (sel
d'isopropylamine)
diuron
2,4-d (sel d'amine)
mancozebe

paraquat

hexazinone
asulame (sel de sodium)
bacillus thuringiensis serotype 14
triclopyr (ester d'ethylene glycol
butyl ether)

s-metolachlore
soufre micronise
2,4-d (sel d'amine)
alachlore
glufosinate ammonium
methomyl
metazachlore
huile de vaseline
chlorpyriphos-ethyl
malathion
acetochlore

soufre micronise
s-metolachlore
acetochlore
methomyl
paraquat
diazinon
chlorothalonil
glufosinate ammonium
endosulfan
malathion
huile de vaseline

Tableau 5 : Identification des substances phytosanitaires importées sur l’île de la Réunion en 2003,
2005 et 2006 (données DAF – SPV). Les substances en gras ont été détectées en eau douce, celles
en bleu en milieu marin.

2. 2. 2. Données mesurées dans différents compartiments aquatiques :
Le tableau 6 regroupe les substances identifiées dans différentes matrices lors de ces
campagnes :
-

DRASS 1999-2009,

-

DIREN/ARVAM sur la période 2004-2008, DIREN le suivi 2006 1,

-

Office de l’Eau : suivi de bassin et RCS,

- ERICOR (Evaluation du Risque pesticides pour les récifs Coralliens de la Réunion)
développé dans le contexte du traitement du vecteur du chikungunya,
-

rapport BRGM 2 en 2006,

-

1 GARDES L. 2006. Suivi environnemental de l’impact potentiel de la lutte anti-vectorielle mise en œuvre contre le
chikungunya. Evaluation de la qualité de l’eau, des sédiments et de la contamination d’organismes aquatiques en
milieux marin et estuarien. DIREN.
2 WINCKEL A., MOUVET C., FRISSANT N. 2006. Examen des données de pesticides acquises dans le cadre de la crise
du chikungunya à la Réunion en 2006. Appui à la Police des Eaux. BRGM /RP /54990.FR.42p.
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eau
marine

sédiment
marin

biote marin

Pourcentage
de détection*
(eau douce)

Log Kow

Substance
radiée

hexazinone (H)

-

-

-

2.8

1.2

◙

metolachlore (H)

-

◙

◙

1.9

3.2

◙

aminotriazole (H)

-

-

-

1.6

0,15

-

oxadixyl (H)

-

-

-

1.1

1,4

◙

2,4 D (H)

-

?

?

0.8

5.9

-

mepiquat (H)

-

-

-

0.8

<2

-

métazachlore (H)

◙

-

-

0.7

2.1

-

anthraquinone (F)

-

-

-

0.3

nd

-

bromacile (H)

-

-

-

0.2

nd

◙

carbendazime (F)

-

-

-

0.5

1,5

-

cyprodinil (F)

-

-

-

0.2

4

-

deltamethrine (I)

-

◙

◙

0

4.6

-

diazinon (I)

-

◙

◙

0.5

3.9

◙

dichorprop (H)

-

-

-

0.2

6,7

◙

diethion (I)

-

◙

-

0

5.1

◙

fluoroxypyr (H)

-

-

◙

0

2

-

folpel (F)

-

◙

-

0

3.1

-

imidachlopride (I)

-

-

-

0.2

0,6

-

oxadiazon (H)

-

-

-

0.3

4,8

pyrimiphos (I)

-

◙

-

4.2

-

terbutylazine (H)

-

◙

-

nd

◙

triclopyr (H)

-

-

-

1,2

-

substance

•

0.7

*pourcentage de détection par rapport au nombre d’analyse de ce paramètre
◙ = oui
? substance non recherchée dans le biote et le sédiment

Tableau 6 : Identification de 31 substances phytosanitaires (hors substances de l’état
chimique)dans différents compartiments de l’environnement aquatique à la Réunion (DRASS 19992009, campagne ERICOR 2008 et campagnes de la DIREN/ARVAM 2005, 2006, 2007 et 2008, BRGM
2006,). H = herbicide, I = insecticide, F = fongicide.

Quarante quatre substances ont été identifiées et 16% des valeurs positives sont
supérieures à 0.10 µg L-1. La substance la plus détectée est le métabolite de l’atrazine
(DEA) et la plus forte valeur est relevée pour le métazachlore à 1,10 µg L-1.
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Les substances SP et SPD de l’annexe II déjà prises en compte dans l’établissement de
l’état chimique (alachlore, chlorpyrifos, diuron, endosulfan, isoproturon, lindane, isodrine,
DDT) et celles l’annexe III qui ont vocation à être intégrées en tant que SP et SPD
(glyphosate, AMPA, bentazone, mécoprop et dicofol) ont été écartées de ce tableau.
Sur la période 1999-2009, les suivis en rivière montrent un pourcentage de détection très
faible puisqu’il n’est que de 2% sur l’ensemble des 37 209 analyses.
Les autres substances sont retrouvées dans l’eau des rivières à des fréquences de
détection très faibles, inférieures à 3% de résultats positifs pour l’ensemble des analyses
concernant un même paramètre (tableau 7).
La deltaméthrine et le fipronil, qui n’ont pas été mesurés dans les rivières sont identifiés
dans des oursins sur plusieurs sites.

Pour l’année 2008 (tableau 7), ces informations sont complétées et confirmées dans les
rivières par les données de la DRASS et celles du Réseau de bassins.

Pourcentage
de détection*

Moyenne des
valeurs

Valeur maximale

atrazine**

11%

0.04

0.10

diéthylatrazine**

23%

0.07

0.22

diuron**

14%

0.04

0.20

hexazinone

5%

0.03

0.06

métolachlore

5%

0.02

0.03

monuron

3%

0.05

0.11

aminotriazole

3%

0.08

0.08

bentazone

1%

0.03

0.04

oxadixyl

2%

0.02

0.03

2,4 D

1%

0.03

0.03

AMPA**

1%

0.18

0.20

glyphosate**

1%

0.37

0.40

*il s’agit du nombre de détections positives par rapport au nombre d’analyses de ce paramètre
**SP et SPD ou substances candidates à la liste des SP et SPD de l’état chimique.
Tableau 7 : Données du réseau de bassin et du réseau de la DRASS mesurées en rivière pour
l’année 2008 (les valeurs sont en µg par litre).
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De l’ensemble des données disponibles de 2004 à 2009, il ressort qu’en dehors des
substances déjà suivies dans la procédure d’évaluation de l’état chimique et des
substances candidates à la liste des SP et SPD, les fréquences de détection sont faibles et
très peu de substances sont identifiées de manière régulière.
2. 2. 3 Données issues des échantillonneurs passifs
Trois types d’échantillonneur ont été testés sur l’île qui montrent chacun une spécificité en
terme de comportement biogéochimique de la substance identifiée. Les SBSE, les POCIS
et les DGT ont été immergés puis récupérés sur plusieurs stations alentours de l’île. Les
résultats sont attendus prochainement. Compte tenu de la sensibilité et des
performances de ce type d’intégrateur dans le milieu, 75 substances pesticides ou
métabolites ont été recherchés dans les eaux réunionnaises en fonction du
comportement hydrophile ou hydrophobe de la substance. Les résultats devraient nous
permettre d’identifier de nombreuses molécules autres que les produits phytosanitaires.
2. 2. 4 Discussion et propositions
• Les tonnages d’importation ne peuvent être considérés comme un paramètre de
sélection fiable dans la mesure ou ces informations ne sont pas exhaustives et que les
volumes dépendent étroitement des doses d’utilisation. Les insecticides tels que les
organophosphorés sont toxiques à des doses très faibles impliquant des volumes importés
réduits pour un impact environnement attendu plus fort que d’autres pesticides tels que
les herbicides ou les fongicides dispersés en plus grands volumes.
• Concernant les substances phytosanitaires, nous pouvons suggérer que les
substances sélectionnées soient inscrites sur la liste positive de la directive 91/414/CE. Ces
substances, récentes pour la plupart, sont amenées à être utilisées en remplacement de
toutes les substances aujourd’hui interdites, leur présence dans le milieu pourrait
logiquement augmenter.
• Les substances interdites et non rémanentes sont amenées à disparaître de
l’environnement relativement rapidement, exception faite du métolachlore qui malgré
un log Kow faible est retrouvé dans le sédiment et le biote (données à vérifier). Un grand
nombre de ces molécules est déjà considéré dans l’état chimique. Dans tous les cas
aucune mesure de gestion ne peut plus s’appliquer à des molécules interdites
d’utilisation. (A discuter, mais la moitié des molécules retrouvées et concernées par la liste en
soutien écologique sont des substances aujourd’hui interdites, hydrophiles et non rémanentes. Dans
l’objectif d’un suivi rentable en terme de surveillance, pour un coût raisonnable, il ne semble pas
judicieux d’inscrire des substances aussi instables).

• Après avoir écarté les substances prioritaires déjà listées pour l’évaluation de la
qualification chimique des ME et celles susceptibles d’intégrer la liste des SP à l’horizon
2011, les données disponibles permettent de sélectionner 9 molécules pesticides dont la
présence dans le milieu a été avérée. Il faut noter que, contrairement aux substances
chlorés rémanentes (endosulfan, DDT, lindane) qui sont détectées de manière régulière
et constante (dans la plupart des pays les ayant utilisées), les autres pesticides des tableaux 6
et 7 ne sont trouvés que sporadiquement dans les eaux réunionnaises. Les substances
s’accumulant dans les matrices intégratrices, sédiment et biote, devraient être
privilégiées (lorsque le log de Kow d’une substance > 3, la substance a des capacités à
se retrouver dans le sédiment et/ou à être bioaccumulé à travers la chaîne trophique, il
apparaît néanmoins que le fluroxypyr, dont le log de Kow = 2 est mesuré dans l’oursin
(données à vérifier) et que le Kow ne peut être un critère exclusif).
• A propos des échantillonneurs passifs, il est probable que la faible capacité des
échantillonneurs à quantifier de manière fiable les concentrations réelles observées dans
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la colonne d’eau ne facilite pas la hiérarchisation des priorités dans le choix des
substances à sélectionner.
A partir des tableaux 5, 6 et 7, la prise en compte partielle et croisée de ces éléments
(molécule autorisée, détectée ou montrant un Kow et une écotoxicité élevés) permet de
proposer 9 substances, de manière provisoire, en fonction de l’acquisition de nouvelles
données de présence dans le milieu (tableau 8).

substance

Arguments du choix

2,4 D (h)

Autorisée. Détectée dans l’eau.
Kow = 5.9.

NQE = 1,5

deltaméthrine (I)

Autorisée. Utilisée en LAV.
Détectée dans les sédiments
marins.

NQE = 0.0001

fipronil (I)

Autorisé. Utilisé contre la fourmi
manioc. Détecté dans le biote
marin.

nd

fluroxypyr (H)

Autorisé. Détecté dans le biote
marin.

NQE = 0.3

folpel (F)

Autorisé. Détecté dans les
sédiments marins.

NQE = 0.002*
PNECeau =
0.12

métazachlore (H)

Autorisé. Détecté en eaux
douce et marine.

PNECeau=
34

métolachlore (H)

Interdit. Retrouvé dans le
sédiment et le biote marins.

NQE = 0.2*
PNECeau =
0.2

oxadiazon (H)

Autorisé. Détecté en eau
douce. Kow = 4,8

NQE = 0.09

pyrimiphos (I)

Autorisé. Retrouvé dans le
sédiment marin.

nd

(i) insecticide (h) herbicide (f) fongicide nd non déterminé

Seuils
écotoxiques en
µg L-1

* à confirmer

Tableau 8 : Proposition d’une liste des substances en soutien à l’état écologique sur l’île de la
Réunion.

RECOMMANDATION : La liste des substances suivantes est suggérée dans l’estimation de
l’état écologique sur l ‘île de la Réunion: 2,4 D, deltaméthryne, fipronil, fluroxypyr, folpel,
métazachlore, métolachlore, oxadiazon et pyrimiphos. NB : ces substances sont
retrouvées à des fréquences faibles.
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3. Substances de l’annexe III de la Directive fille susceptibles d’intégrer la liste des
substances prioritaires.

Les substances listées dans l’annexe III sont regroupées dans le tableau 9. Elles sont
proposées par le rapporteur de la commission environnement du Parlement Européen.
Ce sont 13 substances qui seront soumises à révision pour leur possible identification
comme substance prioritaire ou comme substance dangereuse prioritaire au plus tard en
janvier 2011.
substance

Famille ou usage

AMPA

métabolite de
l’herbicide
glyphosate

bentazon(e)

herbicide

bisphénol A

ingrédient plastique

dicofol

acaricide

EDTA

complexant industriel

cyanure libre

complexant industriel

glyphosate

herbicide

mecoprop

herbicide

musc xylene

ingrédient
cosmétique

sulfonate de
perflurooctane
(SPFO)

ingrédient textile

quinoxyfène

fongicide

dioxines

intermédiaire
industriel

PCB

ingrédient industriel

Tableau 9 : Liste des substances soumises à révision pour leur éventuelle intégration comme SP ou
SPD.

3. 1 Pertinence des substances de la liste III sur l’Ile de la Réunion
• Parmi ces substances d’origines et d’usages hétérogènes et en l’absence de
production industrielle sur l’île, leur présence dans l’environnement est majoritairement
due à la dispersion par la consommation, les usages et la destruction de ces produits. La
présence de bisphénol A, de musc xylènes et des SPFO dans les milieux aquatiques
résulte majoritairement de la consommation domestique. L’EDTA, et les cyanures sont des
produits complexant (chélateurs) dont la présence dans le milieu sous forme non
complexée est improbable. La présence de PCB relève plutôt de la destruction
d’installations industrielles (aujourd’hui les données de PCB montrent des teneurs très
faibles dans le milieu réunionnais). Les dioxines sont produites majoritairement lors de la
combustion de déchets plastiques (il n’y a pas encore d’incinérateurs d’ordures ménagères sur
l’île mais il y a un projet d’installation de deux unités).
• Pour ce qui concerne les produits phytosanitaires, en 2006, les données d’importation
des douanes listent 161 substances phytosanitaires, parmi celles ci, le glyphosate, le
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dicofol et la bentazone sont mentionnées mais le mecoprop et le quinoxyfène n’y
figurent pas. Les données d’importation de 2009 devraient préciser si ces 2 molécules ont
été importées récemment ou pas. Les recherches de produits phytosanitaires dans le
milieu montrent seulement la présence de glyphosate et de son métabolite l’AMPA dans
les eaux douces.
RECOMMANDATION : Sur l’Ile de la Réunion, seuls l’EDTA et les cyanures libres, dont la
présence dans l’environnement sous cette forme est improbable, peuvent être écartés
(sans que ce soit une spécificité de l’île de la Réunion). Il n’y a pas lieu d’écarter a priori
les autres substances d’origine industrielle, domestique ou agricole.

3. 2 Ajout de substances spécifiques à l’Ile de la Réunion
Contrairement aux singularités antillaises provoquées par l’usage et la rémanence de la
chlordécone et même dans le contexte de la LAV du chikungunya, il n’y a pas sur l’île de
la Réunion de substances spécifiques qui justifieraient une inscription sur la liste des SP ou
SPD, hors celles déjà prises en compte sur la liste de l’annexe X et qu’on retrouve
effectivement sur l’île dans le sédiment et/ou le biote : HAP, PBDE, métaux lourds, lindane,
endosulfan,
DDT,
PCB
(dans
le
biote
et
pas
dans
le
sédiment).
Le rapide turn-over de ces substances, du pour partie à la révision à l’échelle
européenne de la liste positive des pesticides, induit un décalage entre la surveillance
des milieux et les usages, ce décalage est renforcé par l’accès aux données, lui même
en retard sur l’actualité d’aujourd’hui (au mieux les données disponibles sont celles de
2006 – 2007). En revanche, on peut penser raisonnablement que les évolutions observées
dans le comportement des nouvelles molécules de phytosanitaires (moins de
rémanence, plus grande solubilité dans l’eau, peu de bioaccumulation) vont
sensiblement diminuer le risque écotoxique associé à ces usages. L’acquisition de
données plus actualisées et les données de la mise en place du contrôle de surveillance
devraient permettre de mieux « fixer » les nouvelles substances à risque.
RECOMMANDATION : Aujourd’hui aucune autre substance que celles déjà listées comme
SP ou SPD ne peut justifier son intégration à la liste de l’annexe III.

4. Matrices de contrôle adéquates pour les substances sélectionnées :

Les réflexions engagées sur ce sujet par le Groupe DCE Réunion (DIREN + Ifremer +
ARVAM) lors des réunions des 2 et 5 mars 2010, montrent que « le compartiment sédiment
semble a priori ne pas être pertinent à la Réunion du fait du très faible taux de particules
fines présentes à moins d’un mille des côtes ». Les choix se porteraient plutôt sur le biote
(huitres en caging) et/ou sur le développement des méthodes d’échantillonnage passifs.
En attendant les résultats des travaux en cours pour valider ces techniques alternatives, le
choix des matrices est fondé sur le comportement biogéochimique de la substance.

4.1 Matrices de l’évaluation de l’état chimique
Ce point concerne les 41 substances SP et SPD de l’annexe X (annexe II de la directive
fille 2008/105/CE).
Deux options sont proposées, toutes deux fondées sur le Kow de la substance considérée.
•

L’Option 1 optimale qui suit la classification présentée dans le tableau 10 et qui
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spécifie la matrice de surveillance en fonction de la valeur du Kow 1 :
Substances organiques hydrophiles

Log Kow < 3

Eau

Subtances organiques intermédiaires

Log Kow : 3 - 5

Eau, sédiment, biote

Substances organiques hydrophobes

Log Kow > 5

Sédiment, biote

Tableau 10 : Choix de la matrice optimale en fonction du Log de Kow de la substance.

• L’Option 2, moins pertinente mais d’un coût réduit, considère deux classes :
Kow < 3 (eau) et Kow > 3 (sédiment et biote).

1

MARCHAND M. JAMES A. DCE et Normes de Qualité Environnementale en milieu marin (eaux de transition et eaux
côtières). Rapport Ifremer DCN/BE/ARC 2006-09.
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Annexe
X
Annexe
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Substance

Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium

Matrice
optimale

Matrice
optimale

Option 1

Option 2

2,8
4,4
2,6
2,1
6,6

eau
eau- séd.- biote
eau
volatile
séd. biote

eau
séd. biote
eau
volatile
séd. biote

-

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Log Kow

4.4 - 8.7
C10-13 Chloroalcanes
eau- séd.- biote
4,1
Chlorfenvinphos
eau- séd.- biote
4,7
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
eau- séd.- biote
1,4
1,2 Dichloroéthane
volatile
1,2
Dichlorométhane
volatile
7,5
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
séd. biote
2,7
Diuron
eau
4,7 (α)
Endosulfan
eau- séd.- biote
5,3
Fluoranthène
séd. biote
5,5
Hexachlorobenzène
séd. biote
4, 8
17
Hexachlorobutadiène
eau- séd.- biote
3,7
18
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
eau- séd.- biote
2,5
19
Isoproturon
eau
20
Plomb
eau filtrée
21
Mercure et MeHg
séd. biote
3,7
22
Naphtalène
eau- séd.- biote
23
Nickel
eau filtrée
4,5
24
Nonylphénol (4-nonylphénol)
eau- séd. -biote
25
Octylphénol (4-(1,1',3,3'eau- séd.- biote
3–5
tétraméthylbutyl)-phénol)
5,2
26
Pentachlorobenzène
séd. biote
5
27
Pentachlorophénol
eau- séd.- biote
28
Hydrocarbures aromatiques
6
28
Benzo(a)Pyrène
séd. biote
6,1
28
Benzo(b)Fluoranthène
séd. biote
7.1
28
Benzo(g,h,i)Pérylène
séd. biote
6,8
28
Benzo(k)Fluoranthène
séd. biote
6,6
28
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
séd. biote
2,2
29
Simazine
eau
3,5
30
Tributylétain-cation
eau- séd.- biote
4
31
Trichlorobenzène
eau- séd.- biote
2
32
Trichlorométhane(chloroforme)
volatile
5,3
33
Trifluraline
séd. biote
5,4
6 bis
Tétrachlorure de carbone
volatile
5,2
9 bis
Aldrine
séd. biote
6,5
9 bis
Dieldrine
séd. biote
5,2
9 bis
Endrine
séd. biote
6,91
9 bis
Isodrine
séd. biote
5,5 – 6,1
9 ter
Total DDT Para para DDT
séd. biote
2,7
29 bis
Tétrachloroéthylène
volatile
2,4
29 ter
Trichloroéthylène
volatile
eau filtrée
eau
sédiment - biote
eau - sédiment - biote

séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
volatile
séd. biote
volatile
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
sans objet

Tableau 11 : Choix des matrices pour la surveillance des 41 substances SP et SPD pour l’évaluation de
l’état chimique des eaux de l’île de la Réunion.

RECOMMANDATION 4.1: les matrices indiquées dans le tableau 11 sont recommandées pour
le suivi des 41 substances de l’état chimique en fonction de l’option choisie.
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4. 2 Matrices en soutien à l’état écologique
Le tableau 12 recommande le choix des matrices pour la surveillance des 9 substances
proposées en soutien à l’évaluation de l’état écologique des eaux réunionnaise.
Les deux options retenues sont celles du paragraphe 4.1.
RECOMMANDATION 4.2 : les matrices indiquées dans le tableau 12 sont recommandées pour
le suivi des 9 substances de l’état écologique (en fonction de l’option choisie).
substance

kow

Matrice optimale

Matrice
Option 2
séd. biote

2,4 D (h)

5,9

Option 1
séd. biote

deltaméthrine (I)

4,6

eau - séd. - biote

séd. biote

fipronil (I)

3,5

eau - séd. - biote

séd. biote

2

eau

eau

folpel (F)

3,1

eau - séd. - biote

séd. biote

métazachlore (H)

2,1

eau

eau

métolachlore (H)

3,2

eau - séd. - biote

séd. biote

oxadiazon

5,8

pyrimiphos (I)

4,2

- séd. - biote

séd. biote

fluroxypyr (H)

Tableau 12 : Choix des matrices pour la surveillance des 9 substances candidates à la liste en soutien à
l’évaluation de l’état écologique des eaux de l’île de la Réunion.

4.3 Matrices des substances candidates à la liste des SP et SPD (annexe III de la directive
CE/2008/105).

En se référant aux choix proposés au paragraphe 4.1, les matrices optimales de surveillance
pour ces substances sont listées dans le tableau 12.
RECOMMANDATION 4.3: les matrices indiquées dans le tableau 13 sont recommandées pour
le suivi sur l’Ile de la Réunion des substances candidates aux SP et SPD de l’état chimique (en
fonction de l’option choisie).

substance

Log Kow

Matrice optimale
option 1

Matrice optimale
option 2

AMPA

- 2,17

eau

eau

bentazon(e)

- 0,46

eau

eau

bisphénol A

2,2 – 3,3

eau sédiment biote

sédiment biote

4,3

eau sédiment biote

sédiment biote

glyphosate

- 3,2

eau

eau

mecoprop

2,8

eau

eau

musc xylene

4,9

eau sédiment biote

sédiment biote

dicofol
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sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ND

eau sédiment biote

sédiment biote

quinoxyfène

4,7

eau sédiment biote

sédiment biote

dioxines

4,7 – 8,2

eau sédiment biote

sédiment biote

PCB

4,3 – 8,3

eau sédiment biote

sédiment biote

Tableau 13 : Choix des matrices pour la surveillance des substances susceptibles d’être intégrées dans
la liste des SP et SPD de la DCE pour l’évaluation de l’état chimique des eaux de l’île de l’Ile de la
Réunion.
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Ce travail a été commandé par l’ONEMA à la Cellule Analyse du Risque Chimique de
l’Ifremer de Nantes (annexe 1).

CONTEXTE
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) fixe comme objectif d’atteindre le bon
état des masses d’eau en 2015. En termes géographiques, la DCE reprend le modèle
d’organisation par bassin et impose aux États membres la définition de plans de gestion
sur ces bassins (districts), auxquels sont associés des programmes de mesures. Le bassin
est un zonage administratif défini par une liste de communes et la couverture
géographique est nationale : France métropolitaine + les 4 DOM (La Réunion, La
Guyane, La Martinique, La Guadeloupe). Curieusement, la DCE ne fait pas mention de
l’existence des territoires européens d’outre-mer quand elle caractérise 6 écorégions
côtières (de la mer de Barents à la Méditerranée). Les DOM français ne sont cistés que
sur les cartes de la version française de la DCE. Bien qu’à cette date Mayotte ne soit
pas encore un département français d’outre-mer, la loi française 2004-338 du 21 avril
2004, qui transpose la directive européenne, stipule dans son article 9 point 1 que les
dispositions 1 à 6 relatives à la mise en place de la DCE sont applicables à Mayotte.
La publication de la Directive 2008/105/CE (dite Directive fille) modifie les précédentes
Directives 2000/60/CE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et
abroge les cinq dernières au 22 décembre 2012. Entre autres dispositions, la Directive
2008 :
-

établit les Normes de Qualité Environnementale nécessaires à la qualification
chimique des masses d’eau (considérant 5),
conforte la mise en œuvre et la révision des instruments existants (considérant 7)
autorise les contrôles dans les matrices sédimentaires et dans le biote pour fournir une
analyse des tendances à long terme des substances prioritaires (considérant 9),
Concernant le choix des substances à contrôler dans le cadre de la DCE, à la fois sur le
contrôle de l’état chimique et sur l’estimation de l’état écologique, des questions
spécifiques aux DOM se posent en raison de leur morphologie, de leur climat, de leurs
écosystèmes mais aussi de leur histoire, des usages et des pratiques développés sur ces
territoires loin de la métropole.
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OBJECTIFS

Dans les objectifs affichés, l’ONEMA souhaite que les listes de substances à surveiller et
les listes des matrices de surveillance soient établies pour les 5 départements d’outremer.

Il s’agit d’adapter les listes de substances à suivre au titre du contrôle de surveillance, la
fiche projet précise :

1- Pour l’estimation de l’état chimique : l’adaptation consiste à identifier les substances
de la liste nationale qui ne seraient pas présentes dans les DOM, afin de dresser une
liste adaptée.
2- Pour l’estimation l’état écologique, une liste adaptée doit aussi être dressée. Pour
cela :
-

on identifie les substances spécifiquement utilisées et/ou détectées sur chacun des
DOM qu’il conviendrait d’introduire dans la liste.

-

on examine la liste dressée en métropole, afin d’exclure le cas échéant certaines
molécules.
3- Substances directive fille (substances de l’annexe III , susceptibles d’intégrer la liste
des substances prioritaires, à suivre dans les matrices intégratrices) : il s’agira de dresser
une liste de substances adaptées aux DOM,
4- Pour l’ensemble des substances retenues, préciser les matrices de contrôle
adéquates.

La liste des substances prioritaires (SP) et des substances prioritaires dangereuses (SPD) à
suivre pour la caractérisation de l’état chimique des masses d’eau est celle de l’annexe
X de la Directive 2000/60/CE. Elle regroupe les 33 SP de l’annexe X auxquelles ont été
ajoutées les 8 substances de l’annexe IX de la DCE (tableau 1).

N.B. Pour ce qui concerne la prise en compte des listes prioritaires des conventions internationales
(OSPAR, BARCELONE) que la France a signées, d’une part ces conventions s’appliquent à des
mers régionales parfaitement définies et limitées et qui ne mentionnent pas les territoires
d’outremer, d’autre part la plupart de ces substances sont reprises dans la liste des substances
prioritaires de l’état chimique, exceptés 7 congénères de PCB qui figurent sur la liste de l’annexe
III de la directive 2008 des « substances soumises à révision pour leur possible identification
comme substance prioritaire » et 4 congénères de HAP dont la DCE en mesure déjà 5. Dans le
contexte de ce travail dans les DOM, le rajout de ces substances n’a pas semblé pertinent.
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Annexe X
Substance Annexe IX
N°
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

26

27
28

27
28
28
28
28
28
28
29
30
30
31
32
33
6 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 ter
29 bis
29 ter

29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Famille et/ou usage
Substance
Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium
C10-13 Chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
1,2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
Diuron
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
Isoproturon
Plomb
Mercure
Naphtalène
Nickel
Nonylphénol (4-nonylphénol)
Octylphénol (4-(1,1',3,3'tétraméthylbutyl)-phénol)
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques
Benzo(a)Pyrène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(g,h,i)Pérylène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
Simazine
Composés du Tributylétain
Tributylétain-cation
Trichlorobenzène
Trichlorométhane(chloroforme)
Trifluraline
Tétrachlorure de carbone
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Total DDT Para para DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

herbicides
HAP
herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

retardateur de flamme
métaux
hydrocarbures halogénés
insecticides
insecticides
solvants
solvants
plastifiants
herbicides
insecticides
HAP
pesticides
solvant bioaccumulable
insecticides
herbicides
métaux
métaux
HAP
métaux
tensio actifs
tensio actifs
fongicide - intermédiaire de
synthèse
biocides
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
herbicides
biocides
biocides
solvants
solvant, intermédiaire de synthèse

herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
solvants
solvants

Tableau 1 : Liste des 41 substances prioritaires de l’Annexe II de la Directive 2008/105/CE .
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Propositions concernant la Guyane

Le contexte guyanais:
La Guyane est recouverte à 94% par la forêt amazonienne sillonnée de rivières et de
fleuves. La côte est constituée de mangrove et de plages sous l’influence du panache
de l’Amazone une grande partie de l’année. La bande côtière a subi une forte
déforestation et se présente sous forme de savane avec de nombreuses zones
agricoles. Le climat chaud et humide est propice au développement de parasites et les
traitements phytosanitaires sont importants sur cet espace, notamment en culture
maraîchère.
La Guyane est bordée au nord, par l'océan Atlantique sur 320 km environ, à l'ouest par
le Suriname avec 520 km de frontière commune constituée par le fleuve Maroni, et au
sud et à l'est, le Brésil avec lequel elle partage 580 km de frontière. La frontière avec le
Brésil est constitué par le fleuve Oyapock. La région couvre 84 500 km².
La population compte 200 000 habitants regroupés sur la frange côtière. Cayenne et
son agglomération rassemblent la moitié de la population du département.
Le secteur industriel est peu développé, l’activité spatiale de Kourou et sa soustraitance constituent l’essentiel de ce secteur. Les activités d’extraction d’or sont en
expansion et contribuent à la problématique environnementale majeure de la Guyane
par l’usage du mercure.
Concernant l'assainissement, seuls 39% de la population de la Guyane sont raccordés à un
réseau d'assainissement collectif et 21% rejettent leurs eaux usées directement dans le milieu
naturel. Les capacités de traitement existantes sont très en dessous des besoins, notamment sur
les agglomérations de Cayenne et Saint-Laurent du Maroni.

Les spécificités guyanaises dans la mise en œuvre de la DCE (la dimension du territoire
et les difficultés d’accès) ont conduit à réduire drastiquement le nombre de stations et
la fréquence des prélèvements par rapport aux exigences de la directive. La longueur
du réseau hydrographique et l’accessibilité limitée des cours d’eau, réduisent
économiquement l’importance du réseau DCE.

Principaux documents consultés pour cette étude :
-

Bilan d’inventaire des substances de la DCE sur l’eau et le sédiment de 41 stations.
DIREN 2008.

-

Etude pilote préliminaire : première évaluation des niveaux de contamination
chimique des eaux littorales guyanaise dans le cadre de la préparation du volet
« chimie » du contrôle de surveillance DCE. Campgne d’octobre 2008. 2009. Gonzalez
J .L, Tapie N., Budzinski H., Guyomarch J., Crenn V., Bretaudeau J. Rapport final
convention Diren/Ifremer.

-

Etude sur les pratiques agricoles. 2006. DSDS 973. Bureau d’études NBC. 110 pp.

-

Données de suivi des zones agricoles. Années 2005 – 2009. Direction de l’Agriculture et
de la Forêt de Guyane. Cellule de la Police de l’Eau.
33

-

Office de l’Eau. Recueil des données sur l’Eau. 2008.

-

Ecotoxicologie et écologie de la réussite d’incubation chez la tortue luth,
Dermochelys coriacea, en Guyane française. 2005. Elodie GUIRLET. MASTER Sciences
et technologie du vivant, Mention Biologie Université Paris Sud Orsay. 45 p.

-

Proposition de réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles des secteurs
agricoles guyanais. Catherine Mangili. 2004. Direction de l’Agriculture et de la Forêt
de Guyane. Cellule de la Police de l’Eau. 62 p.

D’un point de vue DCE, la Guyane compte 934 masses d’eau identifiées comprenant 9
masses d’eau de transition et 1 seule masse d’eau côtière (en bleu) sous l’influence du
panache du fleuve Amazone (source BRGM).
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1 CHOIX DES SUBSTANCES A CONSIDERER EN SOUTIEN A L’ EVALUATION DE L’ ETAT
CHIMIQUE EN GUYANE
Dans un souci de cohérence dans l’application de la DCE sur le territoire national
(incluant les DOM), il a été suggéré d’ identifier, notamment à partir des données
d’importation, d’utilisation et d’identification dans le milieu, les substances qui ne
seraient pas présentes en Guyane et dont le suivi ne serait pas pertinent.
Plusieurs difficultés se présentent :
-

il est très probable que nous ne disposons pas des données d’importation exhaustives
notamment pour les molécules les plus anciennes et qui concernent des usages
anciens tels que les insecticides organochlorés,

-

par ailleurs, les substances intégrées dans des produits industriels telles que les
phtalates, les PBDE, les octylphénols ou les solvants, qui ne font pas l’objet d’importation
en tant que telles sont peu renseignées.

-

enfin, les campagnes de contrôle de surveillance n’ont pas été menées de la même
manière en métropole et dans les DOM.
Les informations qui ont été analysées pour traiter la question de la pertinence des 41 SP
et SPD sont issues des données 2008 réalisées par la DIREN sur les échantillons d’eau et
de sédiment de 43 stations. La contamination du sédiment a été considérée comme
source potentielle de la contamination de la colonne d’eau. D’autres données issues
du travail de Gonzalez et al, 2009 ont été exploitées sur les sites DCE eau de transition et
eau côtière à partir de techniques d’échantillonneurs passifs. Les informations issues du
programme de suivi 2005-2009 des rejets de zones agricoles ont été aussi exploitées.

1.1 Cas des métaux SP et SPD :

Concernant les données DIREN, le cadmium, le nickel et le plomb dans l’eau se situent
en dessous de la limite de quantification sur l’ensemble des stations. En revanche des
concentrations en mercure total comprises entre 0.20 et 0.38 µG L-1 dépassant la NQE
CMA ont été relevées sur 3 stations. Dans les sédiments, des valeurs élevées en mercure
sont mesurées sur plusieurs stations (tableau 2). Ces valeurs se situent à la hauteur des
plus fortes teneurs relevées en métropole (bulletin RNO, 2005).

eau

sédiment

Cd

0 (< 0.001)

61 % [0.04 – 60]

Hg

7,3 % [0.20 – 0.38]

88 % [0.02 – 0.42]

Ni

0 (< 0.005)

100% [0.7 – 20.8]

Pb

0 (< 0.02)

95 % [0.02 – 94.6]

Tableau 2 : Pourcentage de stations dépassant la limite de détection pour chacun des 4 métaux
sur 41 stations d’eau douce et dans le sédiment et valeurs extrêmes mesurées en µg L-1 ou mg
kg-1.
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Ag

Cd

Co

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Estuaire du Mahury

0.0003 0.011

0.036

0.037

0.552

0.358

0.404

1,4

Iles Rémire (eau côtière)

0.0003 0.012

0.027

0.103

0.769

0.470

0.472

1,7

Estuaire de Kourou

0.0044 0.015

0.046

0.288

1.902

0.912

1.705

5,3

Tableau 3 : Données de concentrations en métaux sur DGT obtenues sur 2 masses d’eau de
transition et sur la masse d’eau côtière de la Guyane (moyennes en µg/l).

L’étude des données résultant de l’immersion de DGT (tableau 3) montre que les trois
stations littorales sont caractérisées par des fortes concentrations en plomb,
notamment sur la station de l’estuaire de Kourou et des teneurs en nickel élevées sont
aussi observées sur la station de Kourou. Dans les deux cas les valeurs de Pb et Ni sont
plus fortes que dans les sites les plus contaminés de métropole.
Malheureusement, la technologie DGT ne permet pas la bonne rétention du mercure et
les données sur ce métal manquent.

1.2 Cas des pesticides SP et SPD:
L’analyse des données 2008 montre qu’aucune des 12 substances phytosanitaires de la
l’annexe II n’a été quantifiée sur les échantillons d’eau des 41 stations en eau douce. Il
faut noter que le DDT et ses métabolites et les pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine,
endrine et isodrine) n’ont pas été recherchés à l’occasion de ces campagnes. En
revanche les travaux sur les échantillonneurs passifs (SBSE) mettent en évidence une
contamination faible par l’endrine, la dieldrine et l’aldrine sur les eaux brutes des 3
stations suivies : la masse d’eau côtière et deux masses d’eau de transition. Le DDT et
ses métabolites ont été quantifiés sur l’eau brute de l’estuaire du Mahury.
Les pesticides organochlorés endosulfan, hexachlorobenzène, lindane, HCH α,β,γ et les
organophosphorés chlorpyrifos et chlorfenvinphos ont été également recherchés dans
le sédiment et aucun n’a pu être quantifié sur aucune station.
Une étude réalisée en 2005 (Guirlet) fait l’inventaire des pesticides présents dans le
sable des plages de la réserve naturelle de l’Amana à la frontière du Surinam. Les
analyses révèlent la présence de 25 pesticides avec une fréquence élevée (> 80% des
échantillons) pour les triazines, atrazine, propazine et terbuthylazine ainsi que pour les
organochlorés gama HCH et DDT (pp’DDT).

1.3 Cas des autres substances SP et SPD
•

Parmi les 8 substances HAP mesurées, seul le naphtalène a été quantifié sur
l’eau de 5 des 41 stations en eau douce à des concentrations comprises entre
10 et 48 µG kg-1 MS. Dans les sédiments, les 8 substances ont été identifiées et
trois sites sont particulièrement impactés (tableau 4).
Les résultats issus des SBSE montrent des teneurs en HAP faibles, seul le
naphtalène est mesuré à des concentrations de 34,8 ng L-1 et 71,6 ng L-1 dans
l’estuaire de Kourou et dans la masse d’eau littorale aux Iles Remire
respectivement.
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% de détection

valeurs extrêmes

anthracène

7%

[44 – 159]

benzo(b)fluoranthène

10 %

[13 – 850]

benzo(k)fluoranthène

7%

[142– 437]

benzo (g,h,i)pérylène

7%

[14 – 681]

benzo (a)pyrène

7%

[13 – 705]

indeno(1,2,3-cd)pyrène

5

[594 - 689]

fluoranthène

10 %

[28 - 2368]

naphtalène

15 %

[44 – 159]

Tableau 4 : Pourcentage de stations dépassant la limite de détection et valeurs extrêmes
(mesurées en µg kg-1 ) pour chacun des 8 HAP dans le sédiment de 41 stations.

•

Les diphényléthers bromés (PBDE) pour sont mesurés dans l’eau de 14 des 41
stations à des concentrations supérieures à la NQE avec des valeurs atteignant
900 et 1300 ng L-1 pour une NQE = 0.5 ng L-1. Dans le sédiment, 14 stations
présentent des concentrations en décabromodiphényl éther supérieures à 1 µg
kg-1 . Les PBDE sont responsables de la non atteinte du bon état pour 10% des
stations du RCS.

•

Les nonylphénols dépassent la NQE (0.3 µg L-1) dans l’eau de 7 stations. Dans les
sédiments aucune valeur de NP ne dépasse le seuil de détection de 100µg kg-1
.Le 4NP a aussi été détecté sur tous les points d’immersion des SBSE, dans la
masse d’eau littorale et dans les deux masses d’eau de transition.

•

Les phtalates dépassent la NQE (1.3 µg L-1) dans l’eau de 3 stations. Concernant
le sédiment, 16 stations présentent des niveaux supérieurs à 25 µg kg-1 et 7
stations montrent des niveaux supérieurs à 100 µg kg-1 jusqu’à 586 µg kg-1. En
MET, le DEHP présente des niveaux atteignant 450 ng L-1 sur l’estuaire de Kourou.
Selon le RCS de l’OdE les phtalates dépassent la NQE dans 10% des stations du
réseau.

•

Les chloroalcanes n’ont pas été détectés au seuil de quantification annoncé
(0.5 µg L-1).

•

Le TBT cation a été recherché mais le seuil de quantification est très supérieur à
la NQE (seuil de détection = 50 ng L-1 et NQE = 0.2 ng L-1).

1.4 Cas des substances volatiles :
La présence de substances très volatiles (dont la constante de Henry est très supérieure à 1 Pa m3 mol-1 et la pression de vapeur est supérieure à 100 Pa 6) à des concentrations mesurables est
très peu probable dans l’eau. Les substances volatiles benzène, pentachlorobenzène,1,2
dichloroéthane, dichlorométhane, n’ont pas été identifiées dans les eaux de surface des 41
stations. Le benzène et le pentachlorobenzène n’ont pas été identifiés dans le sédiment (mais le
seuil de détection analytique est élevé = 100 µg kg-1). En revanche le trichlorométhane
(chloroforme), le tétrachlorure de carbone, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène n’ont
pas été recherchés.
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RECOMMANDATION 1: Compte tenu des données disponibles en Guyane, il n’y a pas
d’argument solide en faveur du retrait de substances de la liste des 41 substances de
l’annexe II de la Directive 2008/105/CE avant un inventaire plus complet.

2. 2. SUBSTANCES SPECIFIQUES A LA GUYANE A CONSIDERER DANS L EVALUATION DE L
ETAT ECOLOGIQUE
La DCE fait intervenir les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques en
soutien à la biologie dans la définition de l’état écologique d’une masse d’eau. Il y a
donc obligation à identifier les substances autres que les substances prioritaires à
considérer dans l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau.

Les éléments pris en compte dans la sélection de ces substances sont ( parfois
indépendamment les uns des autres):
1. les substances sont quantifiées dans le milieu : eau, sédiment ou biote.
2. les substances apparaissent dans les statistiques d’importation (produits
phytosanitaires),
3. leur comportement biogéochimique induit un risque d’accumulation dans le
sédiment ou de bioaccumulation dans la chaîne trophique (Kow > 3).
4. les seuils d’écotoxicité sont faibles,
5. les substances ne sont pas radiées de la liste positive (produits phytosanitaires),
Les substances déjà identifiées comme candidates à la liste des substances prioritaires1
sont écartées de cette liste.
En métropole, à l’issue de ce choix, 9 substances ont été sélectionnées qui contribuent
à l’évaluation de l’état écologique : 4 substances non synthétiques et 5 substances
organiques de synthèse (tab. 5).

Arsenic*
Cuivre*
Chrome*
Zinc*
chlortoluron
oxadiazon
linuron
2,4 D
2,4 MCPA
Tableau 5 : Liste des substances retenues en soutien à l’estimation de l’ état écologique des eaux
de surface intérieures métropolitaines.
*arsenic, cuivre, chrome et zinc sous leurs formes dissoutes (dans l’eau filtrée)

La circulaire de Juillet 2006 n’ayant pas été appliquée dans les DOM, le choix des
substances a été construit sur la pertinence des choix métropolitains à la situation en
Guyane et à partir des bases de données de contrôle disponibles de la DRASS, de la
DRAF, de la DIREN et de certaines études ponctuelles.
1

13 substances identifiées à l’annexe III de Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, soumises à révision par la
Commission pour leur possible identification, au plus tard le 13 janvier 2011, comme substance prioritaire ou
dangereuse prioritaire.
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2.1 Pertinence des substances de la liste de l’état écologique métropolitaine appliquée
à la Guyane :
2.1.1 : Cas des métaux
Les données ci-dessous sont issues des travaux de la DIREN 2008.
L’arsenic, le cuivre, le chrome et le zinc n’ont été mesurés que sur 19 des 41 stations.
Seul le zinc est identifié, deux fois à des concentrations proches du seuil de
quantification.
substance

µg L-1

arsenic
cuivre
chrome

< 0.01
< 0.01
< 0.01

zinc

NQE (provisoire)
en µg L-1
4.2
1.4
3.4 Cr VI
4.7 Cr III
3.1 (CaCo3 < 24 mg L-1)
4.7 (CaCo3 > 24 mg L-1)

<0.01 – 0.02

Tableau 6 : Concentrations en arsenic, cuivre, chrome et zinc dissous dans l’eau de quelques
stations d’eau douce Guyanaise.

Les données sur les stations en eau douce sont parcellaires. Celles qui sont disponibles
ne montrent pas de risque vis à vis du respect de la NQE.
En revanche, les données issues de DGT sur 2 masses d’eau de transition et sur la masse
d’eau côtière (tab. 7) montrent des valeurs en cuivre, en chrome et en zinc à la
hauteur des sites métropolitains les plus contaminés voire très supérieures quand il s’agit
du cuivre sur le site de Kourou. Les données sur la présence de l’arsenic manquent.
Ag

Co

Cr

Cu

Zn

Estuaire du Mahury

0.0003

0.036

0.037

0.552

1,4

Iles
Rémire
côtière)

0.0003

0.027

0.103

0.769

1,7

0.0044

0.046

0.288

1.902

5,3

(eau

Estuaire de Kourou

Tableau 7 : Données de concentrations DGT obtenues sur 2 masses d’eau de transition et sur la masse d’eau côtière
de la Guyane (moyennes en µg/l).

2.1.2. Cas des pesticides
Pour ce qui concerne les pesticides chlortuluron, oxadiazon, linuron, 2,4 D et 2,4 MCPA,
l’herbicide 2,4 D et le 2,4 MCPA (acides phénoxyacétiques), sont listées par le SPV
(DAF,Guyane) sur l’inventaire des produits phytosanitaires des eaux guyanaises. Les
données issues de l’expérience des échantillonneurs passifs montrent la présence de
chlortuluron et de linuron dans l’estuaire du Mahury à des teneurs très faibles (1.8 ng L-1
et 1 ng L-1 respectivement ).
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RECOMMANDATION 2.1 : Les concentrations en cuivre, chrome et zinc sont très élevées
sur les stations de transition et sur la masse d’eau côtière. En l’absence de données sur
l’arsenic, il conviendrait de maintenir As, Cu, Cr et Zn dans les substances suivies pour la
caractérisation de l’état écologique. Le chlortuluron, l’oxadiazon, le linuron, le 2,4 D et
le 2,4 MCPA sont soit cités sur les listes des substances potentielles en Guyane soit
identifiés à des niveaux très faibles lors de l’opération des échantillonneurs passifs. Des
investigations supplémentaires sont nécessaires pour maintenir ou non ces substances
dans la liste des substances spécifiques en soutien à l’état écologique en Guyane.

2.2 Choix des produits phytosanitaires spécifiques à la Guyane en soutien à l’état
écologique.

Les substances pertinentes de la Directive 76 n’ayant pas été inventoriées en Guyane,
elles n’ont pas été considérées dans le raisonnement et seules quelques informations sur
la présence de produits phytosanitaires dans le milieu peuvent aider à la sélection de
substances spécifiques à la Guyane.
Un premier inventaire des produits phytosanitaires susceptibles d’être retrouvés dans les
eaux guyanaises a été établi par la DAF Guyane en 2004, il est probablement obsolète.
FONGICIDES et autres
Azoxysrobine, bifenthrine, bromuconazol buprimate, chlorothalonil, hexaconazol hydoxide de
cuivre, iprodione, mancozebe, manebe, metam sodium, myclobutanil phosethyl aluminium,
propamocarbe HCL, thiophanate methyl, thirame.

INSECTICIDES

Abamectin, alphaméthrine, azoxystrobine, buprofézine, carbofuran, chloropyriphos, ethyl,
cyperméthrine, cyromazine, deltamethrine, dianazon, dichlorvos, dicofol, endosulfan,
ethoprophos, fenbutatin oxyde, fipronil, hexythiazox, huiles de petrole, imidachlopride, lambda
cyhalothrine, métaldéhyde, métam sodium, methadathion, methomyl, myclobutanil, parathion
ethyl, phosetyl aluminium, pymetrozine, rotenone

HERBICIDES

2,4 D, 2,4 MCPA, utraline, carbetamide, chlorprophane, chlortal, dicamba (sels de sodium),
diquat, diuron, ethofumesade, fluazifop p,butyl, flurtamone, glufosinade ammonium,
glyphosate et AMPA, metamitrone, N-Phosphonomethylglycine, oryzalin, paraquat.

2. 2. 1 : Données d’importation de produits phytosanitaires :
Les données obtenues auprès des services des douanes (tableau 8) mentionnent les
volumes d’importation par famille chimique mais pas par substance (données peu
utilisables). Elles nous indiquent que les pesticides les plus dispersés sont les insecticides
ce qui est assez inhabituel en comparaison des autres DOM ou des régions
métropolitaines.
Il faut noter l’existence d’un marché clandestin de substances en provenance du
Suriname : une enquête menée auprès de 120 producteurs maraîchers par la DSDS en
2006 montre que 25% avouent qu’ ils utilisent des produits provenant du Suriname pour
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des raisons économiques principalement (meilleur rapport efficacité/prix ). Les
substances actives présentes sont globalement les mêmes que celles des spécialités
commercialisées en Guyane. Seules les concentrations en matière active sont plus
fortes. Un marché parallèle s’est bien organisé avec des revendeurs parfaitement
identifiés.

2006

2007

2008

insecticides pyréthrinoïdes

63 789

25 379

4 026

Insecticides organochlorés

3 949

4 965

2 170

Insecticides organophosphorés

51 769

5 130

2 014

Insecticides divers

276 549

356 284

346 590

680

342

-

1 984

1 728

1 720

-

6 00

-

Fongicides divers

5 526

11 125

4 550

Herbicides divers

72 654

Fongicides diazole triazole benzi
Fongicides inorganiques
Fongicides dithiocarbamates

68 548

69 015

Tableau 8 : Produits phytosanitaires importées en Guyane en 2006, 2007 et 2008. Les valeurs sont
en kg (données des Services des Douanes, 2009).

2. 2. 2. Données mesurées dans différents compartiments aquatiques :
Les mesures opérées par la police de l’eau de la DAF sur 7 zones agricoles donnent les valeurs
reprises dans le tableau 9. La recherche a porté sur 217 substances et leurs métabolites. L’étude
montre la présence ponctuelle de produits tels que l’azoxystrobine, la benfluraline, la
carbendazine, le méthomyl et le métolachlore. Seul l’insecticide imidachlopride apparaît à deux
reprises sur la période 2005-2009 et à des concentrations relativement élevées.

Il ne semble pas qu’il y ait d’autres données disponibles sur les niveaux de présence de
phytosanitaires autres que les substances prioritaires déjà listées pour l’évaluation de la
qualification chimique des ME et celles susceptibles d’intégrer la liste des SP à l’horizon
2011.

Station
Fleuve
AMPA
azoxystrobine (F)
benfluraline (H)
carbendazine (F)

Stoupan
Mathoury
0.2
0.18

Cacao
Roura
0.3

Charvein
Mana

Javouhey
Mana

Riv.Est
Mana

Riv.Ouest
Mana

Corossony
Approuague

0.05
0.29
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diuron (H)
endosulfan (I)
glyphosate (H)
imidachlopride (I)
methomyl (I)
métolachlore (H)

0.07
0.06
0.4
1.1 – 1.6
0.13

0.06
0.3

0.1 - 0.4

0.06
0.2

4.7

0.13

Tableau 9: Bilan des teneurs en produits phytosanitaires (en µg L-1) détectés en milieu aquatique.
Les valeurs sont les concentrations mesurées sur la période 2005 – 2009, en rouge les valeurs
mesurées en 2009, en italique les substances déjà inscrites sur d’autres listes prioritaires. (source
DAF, 2009).

2. 2. 3 Données issues des échantillonneurs passifs
Les travaux de Gonzalez en 2008 montrent la présence dans deux MET (estuaire de
Kourou et estuaire de Mahury) d’au moins 9 substances autres que celles déjà inscrites sur
les annexes I et III de la directives 2008/105/CE. Ces pesticides sont listés dans le tableau
10. Les concentrations calculées sont très faibles.
Valeur maximale

NQE provisoire

therbuthylazine

0.001

irgarol (triazine)

0.001

diméthoate (organophosphoré)

0.014

chlorsulfuron

0.002

métoxuron

0.001

bifenthrine

0.001

perméthrine

0.007

NQE = 0.01**

deltaméthrine

0.008

NQE = 0.0001

acétochlor

0.001

* RIVM 2008

NQE = 0.07 *

** EU

Tableau 10 : Identification de 9 pesticides sur échantillonneurs passifs dans les estuaires des rivières
de Kourou et du Mahury. (d‘après Gonzales et al., 2008).

RECOMMANDATION 2.2 : Les données sur la présence de pesticides dans les eaux
guyanaises sont rares. Elles ne permettent pas de dresser une liste pertinente de
substances spécifiques à suivre dans l’estimation de l’état écologique. De nouvelles
données sont nécessaires. Le suivi de l’imidachlopride peut être suggéré.
3. SUBSTANCES DE L ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 2008/105 SUSCEPTIBLES D INTEGRER LA
LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES
Ces substances sont à l’annexe III de la Directive fille, elles sont susceptibles d’intégrer à
terme la liste des substances prioritaires.
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substance

Famille ou usage

AMPA

métabolite de l’herbicide
glyphosate

bentazon(e)

herbicide

bisphénol A

ingrédient plastique

dicofol

acaricide

EDTA

complexant industriel

cyanure libre

complexant industriel

glyphosate

herbicide

mecoprop

herbicide

musc xylene

ingrédient cosmétique

sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ingrédient textile

quinoxyfène

fongicide

dioxines

intermédiaire industriel

PCB

ingrédient industriel

Tableau 11 : Annexe III de la directive 2008/12/205 des substances soumises à révision pour
possible identification comme SP ou SPD (H = herbicide, I = insecticide)

•

La présence dans l’environnement de ces 13 substances d’origines et d’usages
hétérogènes, en l’absence de production industrielle en Guyane, est majoritairement
due à la dispersion par la consommation, les usages et la destruction de ces produits.
La présence de bisphénol A, de musc xylènes et des SPFO dans les milieux aquatiques
résulte majoritairement de la consommation domestique. L’EDTA, et les cyanures sont
des produits complexant (chélateurs) dont la présence dans le milieu sous forme non
complexée est improbable. La présence de PCB relève plutôt de la destruction
d’installations industrielles. Les dioxines sont produites majoritairement lors de la
combustion de déchets plastiques en incinérateur (à Cayenne).
RECOMMANDATION 3.1: En Guyane, seuls l’EDTA et les cyanures libres, dont la présence
dans l’environnement sous cette forme est improbable, peuvent être écartés (sans que
ce soit une spécificité de la Guyane). En l’absence de données solides, il n’y a pas lieu
d’écarter a priori les autres substances d’origine industrielle, domestique ou agricole de
la liste de l’annexe III.

3. 2 Ajout de substances spécifiques à la Guyane
Contrairement aux singularités antillaises provoquées par l’usage et la rémanence de la
chlordécone, il ne semble pas qu’il y ait en Guyane des substances spécifiques qui
justifieraient une inscription sur la liste des SP ou SPD, hors celles déjà prises en compte
sur la liste de l’annexe X.
Le rapide turn-over de ces substances, du pour partie à la révision à l’échelle
européenne de la liste positive des pesticides, induit un décalage entre la surveillance
des milieux et les usages, ce décalage est renforcé par l’accès aux données, lui même
en retard sur l’actualité d’aujourd’hui (au mieux les données disponibles sont celles de
2006 – 2007). En revanche, on peut penser raisonnablement que les évolutions
observées dans le comportement des nouvelles molécules de phytosanitaires (moins de
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rémanence, plus grande solubilité dans l’eau, peu de bioaccumulation) vont
sensiblement diminuer le risque écotoxique associé à ces usages. L’acquisition de
données plus actualisées et les données de la mise en place du contrôle de
surveillance devraient permettre de mieux « fixer » les nouvelles substances à risque.

RECOMMANDATION 3.2: Aujourd’hui en Guyane aucune autre substance que celles
déjà listées comme SP ou SPD ne peut justifier son intégration à la liste de l’annexe III.

4. MATRICES DE CONTROLE ADEQUATES POUR LES SUBSTANCES SELECTIONNEES

4.1 Matrices de l’évaluation de l’état chimique
Ce point concerne les 41 substances SP et SPD de l’annexe X (annexe II de la directive
fille 2008/105/CE).
Deux options sont proposées, toutes deux fondées sur le Kow de la substance
considérée.
•

•

Option 1 optimale : il est admis généralement la classification présentée dans le
tableau 12, qui spécifie la matrice de surveillance en fonction de la valeur du Kow 1 :
Substances organiques hydrophiles

Log Kow < 3

Eau

Subtances organiques intermédiaires

Log Kow : 3 - 5

Eau, sédiment, biote

Substances organiques hydrophobes

Log Kow > 5

Sédiment, biote

Option 2, moins pertinente mais plus simple, considère deux classes :
Kow < 3 (eau) et Kow > 3 (sédiment et biote).

Tableau 12 : Choix de la matrice optimale en fonction du Log de Kow de la substance.

RECOMMANDATION 4: les matrices indiquées dans le tableau 13 sont recommandées pour le
suivi en Guyane des 41 substances de l’état chimique en fonction de l’option choisie.

1

MARCHAND M. JAMES A. DCE et Normes de Qualité Environnementale en milieu marin (eaux de transition et eaux
côtières). Rapport Ifremer DCN/BE/ARC 2006-09.

44

Annexe
X
Annexe
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Substance

Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium

Log Kow

Matrice
optimale

Matrice
Option 2

Option 1

2,8
4,4
2,6
2,1
6,6

eau
eau- séd.- biote
eau
volatile
séd. biote

eau
séd. biote
eau
volatile
séd. biote

-

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

4.4 - 8.7
C10-13 Chloroalcanes
eau- séd.- biote
4,1
Chlorfenvinphos
eau- séd.- biote
4,7
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
eau- séd.- biote
1,4
1,2 Dichloroéthane
volatile
1,2
Dichlorométhane
volatile
7,5
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
séd. biote
2,7
Diuron
eau
4,7 (α)
Endosulfan
eau- séd.- biote
5,3
Fluoranthène
séd. biote
5,5
Hexachlorobenzène
séd. biote
4, 8
17
Hexachlorobutadiène
eau- séd.- biote
3,7
18
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
eau- séd.- biote
2,5
19
Isoproturon
eau
20
Plomb
eau filtrée
21
Mercure et MeHg
séd. biote
3,7
22
Naphtalène
eau- séd.- biote
23
Nickel
eau filtrée
4,5
24
Nonylphénol (4-nonylphénol)
eau- séd. -biote
25
Octylphénol (4-(1,1',3,3'eau- séd.- biote
3–5
tétraméthylbutyl)-phénol)
5,2
26
Pentachlorobenzène
séd. biote
5
27
Pentachlorophénol
eau- séd.- biote
28
Hydrocarbures aromatiques
6
28
Benzo(a)Pyrène
séd. biote
6,1
28
Benzo(b)Fluoranthène
séd. biote
7.1
28
Benzo(g,h,i)Pérylène
séd. biote
6,8
28
Benzo(k)Fluoranthène
séd. biote
6,6
28
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
séd. biote
2,2
29
Simazine
eau
3,5
30
Tributylétain-cation
eau- séd.- biote
4
31
Trichlorobenzène
eau- séd.- biote
2
32
Trichlorométhane(chloroforme)
volatile
5,3
33
Trifluraline
séd. biote
5,4
6 bis
Tétrachlorure de carbone
volatile
5,2
9 bis
Aldrine
séd. biote
6,5
9 bis
Dieldrine
séd. biote
5,2
9 bis
Endrine
séd. biote
6,91
9 bis
Isodrine
séd. biote
5,5 – 6,1
9 ter
Total DDT Para para DDT
séd. biote
2,7
29 bis
Tétrachloroéthylène
volatile
2,4
29 ter
Trichloroéthylène
volatile
eau filtrée
eau
sédiment - biote
eau - sédiment - biote

séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
volatile
séd. biote
volatile
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
sans objet

Tableau 13 : Choix des matrices pour la surveillance des 41 substances SP et SPD pour l’évaluation de
l’état chimique des eaux de l’île de la Réunion.
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4. 2 Matrices en soutien à l’état écologique

RECOMMANDATION 4.2 : les matrices indiquées dans le tableau 14 sont recommandées pour
le suivi en Guyane de la substance proposée en soutien de l’état écologique (en fonction de
l’option choisie).

eau
Substance
1

Imidachlopride

Log Kow

Matrice
optimale

Matrice
Option 2

0.57

Option 1
eau

eau

Tableau 14 : matrices de contrôle du suivi de l’imidachlopride.

4.3 Matrices des substances candidates à la liste des SP et SPD (annexe III de la directive
CE/2008/105).
En se référant aux choix proposés au paragraphe 4.1, les matrices optimales de surveillance
pour ces substances sont listées dans le tableau 15.
RECOMMANDATION 4.3: les matrices indiquées dans le tableau 17 sont recommandées pour
le suivi en Guyane des substances candidates aux SP et SPD de l’état chimique (en fonction
de l’option choisie).

substance

Log Kow

Matrice optimale
option 1

Matrice optimale
option 2

AMPA

- 2,17

eau

eau

bentazon(e)

- 0,46

eau

eau

bisphénol A

2,2 – 3,3

eau sédiment biote

sédiment biote

4,3

eau sédiment biote

sédiment biote

glyphosate

- 3,2

eau

eau

mecoprop

2,8

eau

eau

musc xylene

4,9

eau sédiment biote

sédiment biote

sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ND

eau sédiment biote

sédiment biote

quinoxyfène

4,7

eau sédiment biote

sédiment biote

dioxines

4,7 – 8,2

eau sédiment biote

sédiment biote

PCB

4,3 – 8,3

eau sédiment biote

sédiment biote

dicofol

Tableau 15 : Choix des matrices pour la surveillance des substances susceptibles d’être intégrées dans
la liste des SP et SPD de la DCE pour l’évaluation de l’état chimique des eaux de la Guyane.
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Ce travail a été commandé par l’ONEMA à la Cellule Analyse du Risque Chimique de
l’Ifremer de Nantes (annexe 1).

CONTEXTE
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) fixe comme objectif d’atteindre le bon
état des masses d’eau en 2015. En termes géographiques, la DCE reprend le modèle
d’organisation par bassin et impose aux États membres la définition de plans de gestion
sur ces bassins (districts), auxquels sont associés des programmes de mesures. Le bassin
est un zonage administratif défini par une liste de communes et la couverture
géographique est nationale : France métropolitaine + les 5 DOM (La Réunion, Mayotte,
La Guyane, La Martinique, La Guadeloupe). Curieusement, la DCE ne fait aucune
mention de l’existence des territoires européens d’outre-mer quand elle caractérise 6
écorégions côtières (de la mer de Barents à la Méditerranée). Les DOM français ne sont
mentionnés que sur les cartes de la version française de la DCE. Bien qu’à cette date
Mayotte ne soit pas encore un département français d’outre-mer, la loi française 2004338 du 21 avril 2004, qui transpose la directive européenne, stipule dans son article 9
point 1 que les dispositions 1 à 6 relatives à la mise en place de la DCE sont applicables
à Mayotte.
La publication de la Directive 2008/105/CE (dite Directive fille) modifie les précédentes
Directives 2000/60/CE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et
abroge les cinq dernières au 22 décembre 2012. Entre autres dispositions, la Directive
2008 :
-

établit les Normes de Qualité Environnementale nécessaires à la qualification
chimique des masses d’eau (considérant 5),
conforte la mise en œuvre et la révision des instruments existants (considérant 7)
autorise les contrôles dans les matrices sédimentaires et dans le biote pour fournir une
analyse des tendances à long terme des substances prioritaires (considérant 9),
Concernant le choix des substances à contrôler dans le cadre de la DCE, à la fois sur le
contrôle de l’état chimique et sur l’estimation de l’état écologique, des questions
spécifiques aux DOM se posent en raison de leur morphologie, du climat, de leurs
écosystèmes mais aussi de leur histoire, des usages et des pratiques développés sur ces
territoires loin de la métropole.
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OBJECTIFS

Dans les objectifs affichés pour mars 2010, l’ONEMA souhaite que les listes de
substances à surveiller et les listes des matrices de surveillance soient établies pour les 5
départements d’outre-mer.

Il s’agit d’adapter les listes de substances à suivre au titre du contrôle de surveillance, la
fiche projet précise :

1- Pour l’estimation de l’état chimique : l’adaptation consiste à identifier les substances
de la liste nationale qui ne seraient pas présentes dans les DOM, afin de dresser une
liste adaptée.
2- Pour l’estimation l’état écologique, une liste adaptée doit aussi être dressée. Pour
cela :
-

on examine la liste dressée en métropole, afin d’exclure le cas échéant certaines
molécules.

-

on identifie les substances spécifiquement utilisées et/ou détectées sur chacun des
DOM qu’il conviendrait d’introduire dans la liste.
3- Substances directive fille (substances de l’annexe III , susceptibles d’intégrer la liste
des substances prioritaires, à suivre dans les matrices intégratrices) : il s’agira de dresser
une liste de substances adaptées aux DOM,
4- Pour l’ensemble des substances retenues, préciser les matrices de contrôle
adéquates.

La liste des substances prioritaires (SP) et des substances prioritaires dangereuses (SPD)à
suivre pour la caractérisation de l’état chimique des masses d’eau est celle de l’annexe
X de la Directive 2000/60/CE. Elle regroupe les 33 SP de l’annexe X auxquelles ont été
ajoutées les 8 substances de l’annexe IX de la DCE (tableau 1).

N.B. Pour ce qui concerne la prise en compte des listes prioritaires des conventions internationales
(OSPAR, BARCELONE) que la France a signées, d’une part ces conventions s’appliquent à des
mers régionales parfaitement définies et limitées et qui ne mentionnent pas les territoires
d’outremer, d’autre part la plupart de ces substances sont reprises dans la liste des substances
prioritaires de l’état chimique, exceptés 7 congénères de PCB qui figurent sur la liste de l’annexe
III de la directive 2008 des « substances soumises à révision pour leur possible identification
comme substance prioritaire » et 4 congénères de HAP dont la DCE en mesure déjà 5. Dans le
contexte de ce travail dans les DOM, le rajout de ces substances n’a pas semblé pertinent.
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Annexe X
Substance Annexe IX
N°
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

26

27
28

27
28
28
28
28
28
28
29
30
30
31
32
33
6 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 ter
29 bis
29 ter

29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Famille et/ou usage
Substance
Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium
C10-13 Chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
1,2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
Diuron
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
Isoproturon
Plomb
Mercure
Naphtalène
Nickel
Nonylphénol (4-nonylphénol)
Octylphénol (4-(1,1',3,3'tétraméthylbutyl)-phénol)
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques
Benzo(a)Pyrène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(g,h,i)Pérylène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
Simazine
Composés du Tributylétain
Tributylétain-cation
Trichlorobenzène
Trichlorométhane(chloroforme)
Trifluraline
Tétrachlorure de carbone
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Total DDT Para para DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

herbicides
HAP
herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

retardateur de flamme
métaux
hydrocarbures halogénés
insecticides
insecticides
solvants
solvants
plastifiants
herbicides
insecticides
HAP
pesticides
solvant bioaccumulable
insecticides
herbicides
métaux
métaux
HAP
métaux
tensio actifs
tensio actifs
fongicide - intermédiaire de
synthèse
biocides
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
herbicides
biocides
biocides
solvants
solvant, intermédiaire de synthèse

herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
solvants
solvants

Tableau 1 : Liste des 41 substances prioritaires de l’Annexe II de la Directive 2008/105/CE .
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Propositions concernant la Martinique
Le contexte martiniquais:
La Martinique est une île des petites Antilles, bordée à l’Est par l’Océan Atlantique et
à l’Est par la Mer des Caraïbes. Elle est située par 14°36 Nord et 62°34 Ouest. Le
territoire couvre 1128 km2 et mesure 33 km de large et 65 km de long dans ses plus
grandes distances. La mer n’est jamais à plus de 12 km des points les plus intérieurs.
La Martinique présente un relief volcanique et montagneux très accidenté, les
plaines ne représentent que 10% du territoire. La Martinique bénéficie d’un climat
tropical humide avec de fortes disparités malgré l’exiguïté du territoire. Les
températures sont douces et les précipitations sont abondantes. Il existe une forte
dissymétrie entre les versants Atlantique et Caraïbes, due aux massifs volcaniques qui
constituent une barrière provoquant l’élévation des masses d’air humide, leur
condensation et leur précipitation. Le versant Atlantique profite de précipitations
supérieures à celles du versant Caraïbes. La pluviométrie augmente aussi avec
l’altitude.
La Martinique est le département d’outre-mer le plus peuplé, la densité atteignant
plus de 3 fois celle de l’hexagone avec 353 habitants au km² en 2006 et 401 000
habitants en 2007.
Les ressources économiques sont essentiellement le tourisme et l’agriculture. La
banane est le premier produit agricole d’exportation (57,8 % de la production
agricole de l'île) en occupant 27,1 % de la surface agricole utile. La canne à sucre
occupe 13,7 % des surfaces agricoles. Le climat tropical favorable à la croissance des
cultures agricoles sur l’île est aussi propice au développement massif des ravageurs
parasites, entraînant la propagation permanente de maladies parasitaires. Durant les
décennies 70-90, la lutte contre les nématodes et le charançon du bananier a été à
l’origine d’une contamination généralisée de l’Ile par un insecticide organochloré, la
chlordécone.
D’un point de vue DCE, la Martinique compte 31 masses d’eau douce, 4 masses
d’eau de transition et 19 masses d’eau littorales.

Principaux documents et données consultés pour cette étude :
Inventaire et échantillonnage en mer en 2006. Données DIREN.
Résultats du suivi 2006 des pesticides dans les eaux de surface et souterraines.
DIREN/GREPHY.2007.Programmes de surveillance des eaux de la Martinique pour 2007,
2008 et 2009. Données. Office de l’Eau.
Détermination de la contamination des milieux aquatiques par la chlordécone et les
organochlorés. Rapport final. ODE/DIREN/ONEMA/Asconit Consultants. 2009. 90 p.
Diagnostic de la contamination chimique de la faune halieutique des littoraux des
Antilles françaises. Campagne 2008 en Martinique et Guadeloupe. Bertrand J,
Abarnou A, Bocquené G, Chiffoleau J.F, Reynal L. Rapport ONEMA/Ifremer 2009. 123
p.
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D’un point de vue DCE, la Martinique compte 31 masses d’eau douce, 4 masses
d’eau de transition et 19 masses d’eau littorales.
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1 CHOIX DES SUBSTANCES A CONSIDERER EN SOUTIEN A L’EVALUATION DE L’ETAT
CHIMIQUE :
Dans un souci de cohérence dans l’application de la DCE sur le territoire national
(incluant les DOM), il a été suggéré d’ identifier, notamment à partir des données
d’importation, d’utilisation et d’identification dans le milieu, les substances qui ne
seraient pas présentes en Martinique et dont le suivi ne serait donc pas pertinent.
Plusieurs difficultés se présentent :
-

il est très probable que nous ne disposons pas des données exhaustives d’importation
notamment pour les molécules les plus anciennes et qui concernent des usages
anciens tels que les insecticides organochlorés,

-

par ailleurs, les substances intégrées dans des produits industriels telles que les
phtalates, les PBDE, les octylphénols ou les solvants, qui ne font pas l’objet d’importation
en tant que telles, ne sont pas renseignées par les statistiques,

-

les campagnes de contrôle de surveillance n’ont pas été menées de la même
manière en métropole et dans les DOM et la qualité des données n’est pas homogène.

-

quand des campagnes d’inventaire sont disponibles, se pose très souvent le
problème de certains seuils de détection analytique très élevés et qui ne permettent
pas de statuer sur la présence ou non de la molécule.
1.1 Cas des métaux prioritaires Hg, Ni, Cd et Pb :
Les quatre métaux prioritaires ont été mesurés dans le sédiment de l’estuaire de 23
rivières couvrant le littoral martiniquais (figure 1).

1 Gd Riviere
1a Gd Riviere II
2 Macouba
4 Basse-Pointe
3 Capot
5 Lorrain
6 Gallion
8 Gaschette
9 Cacao
7 Mansarde
10 Francois
11 Simon
12 Vauclin
13 Ebichets
14 Marin
15 Riviere Pilote
16 Oman
23 Ceron
17 Lezarde
18 Case Pilote
19Carbet
20 Roxelane
21 Pères
22 Prêcheur

Hg

Ni

Cd

Pb

0,003
0,016
0,011
0,039
0,004
0,029
0,038
0,046
0,043
0,039
0,051
0,027
0,025
0,003
0,049
0,041
0,072
0,027
0,058
0,035
0,046
0,018
0,003
0,001

7,1
6,0
6,1
6,2
6,9
12
14
11
4,5
13
9,3
8,1
9,7
5,2
12
13
9,8
7,0
12
7,7
6,8
7,6
3,4
4,9

0,13
0,13
0,15
0,29
0,14
0,19
0,18
0,09
0,16
0,32
0,17
0,17
0,16
0,04
0,25
0,15
0,16
0,14
0,21
0,15
0,17
0,16
0,12
0,11

3,5
8,3
5,8
95
5,1
7,9
36
18
14
33
14
10
12
1,1
64
27
22
6,8
16
12
13
12
13
4,1

Tableau 2 : Concentrations des 4 métaux de la liste prioritaire de la DCE dans les sédiments

54

estuariens de 23 rivières martiniquaises (en mg kg-1 ,données Ifremer, 2008).

Bruit de fond sédiment métropolitain
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Cadmium (Cd)
Plomb (Pb)

0.010 – 0.070 mg kg-1
30 – 55 mg kg-1
0.200 – 0.350 mg kg-1
13 – 50 mg kg-1

Tableau 3: Concentrations de fond géochimique dans les sédiments du littoral métropolitain pour
les 4 métaux inscrits sur la liste prioritaire de la DCE (annexe X) (données AESN, Ifremer RNO).

En l’absence de données de référence sur les fonds géochimiques naturels en
Martinique, les valeurs mesurées sur l’île ont été comparées aux valeurs de références
rencontrées en Europe. Cette comparaison peut induire un biais particulier lié au
caractère volcanique de l’île qui est susceptible de modifier sensiblement les niveaux
de référence naturels.
Les données mesurées sur le littoral martiniquais montrent que la plupart des valeurs se
situent dans la gamme des concentrations considérées comme fond naturel
géochimique en métropole (tableau 3).
Le mercure montre des valeurs sensiblement plus élevées mais qui restent très en
dessous de zones contaminées telles que le sédiment marin de l’estuaire de Seine où les
concentrations se situent entre 0.1 et 10 mg kg-1 .
Le nickel montre des concentrations très inférieures aux niveaux de fond
biogéochimique connus en métropole et inférieures même aux valeurs moyennes de la
croûte terrestre.
Le cadmium se situe aussi dans les concentrations de fond européennes, mais la
normalisation par rapport au paramètre fer permet de mettre en évidence une fraction
non naturelle de cadmium sur les rivières Basse Pointe et Mansarde.
Le plomb est retrouvé à des concentrations plus élevées que le fond géochimique dans
les rivières de Basse Pointe, Galion, Mansarde et celle du Marin. Dans ces régions non
industrialisées, la présence de ce métal est très probablement liée au rejet de batteries
d’automobile dans les rivières.
Après normalisation, aucun spot de contamination n’a été relevé dans les sédiments
étudiés pour le mercure. En revanche, la rivière Mansarde, la rivière du Marin et la
rivière Basse-Pointe sont contaminées par le cadmium et le plomb et, dans une moindre
mesure, la rivières du Galion par le plomb.
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Figure n°1 : localisation des prélèvements sur les estuaires de 23 rivières en Martinique
(voir aussi tableau 2).

1.2 Cas des pesticides SP et SPD de l’annexe X:
Les données sont issues de la campagne de la DIREN réalisée en saison des pluies 2008.
Elles concernent l’eau de 18 stations prélevée sur rivière. Les données sont en µg L-1
(tableau 4).

Macouba
Nord Plage

dieldrine Beta
HCH

Delta
HCH

0.38

0.01

Basse Pointe
Socco Gradis

diuron

atrazine +
métabolites

1.4

0.03

0.03
0.04

0.06

Basse Pointe
Rivière Falaise

0.28

0.09

0.08

Basse Pointe
Chalvet

0.12

0.06

0.19

Le Lorrain Fonds
brûlé

0.02

6.3

Marigot Anse
Charpentier
Trinité Morne
Figue
Gros Morne
Le Borelli

0.33
0.01

0.01
0.12

François
La Victoire
Rivière Pilote
Fougainville

0.04
0.03

56

Fougainville

0.03

Le Diamant
Dizac

0.03

Lamentin
Habitation
Ressource
Carbet
Fond Canal

0.03

0.01

St Pierre
CDST
Rivière du
Prêcheur

Tableau 4 : Concentrations en pesticides prioritaires de l’annexe X dans les principales rivières de
la Martinique (en µg L-1) campagne de détection DIREN 2008, saison des pluies .

Le tableau 4 montre une imprégnation élevée des rivières du nord est de l’île
(certainement à travers la contamination des matières particulaires) par les insecticides
organochlorés ou leurs métabolites, interdits pourtant depuis une quinzaine d’années.
La dieldrine, insecticide cyclodiène, est encore identifiée et mesurée à des
concentrations atteignant plusieurs centaines de nanogrammes par litre d’eau sur
Macouba et Basse Pointe. Le B HCH et le D HCH résultent de l’utilisation de mélanges
techniques de HCH. Des concentrations importantes du B HCH sont encore détectées
notamment sur la rivière du Lorrain ( 6.3 µg L-1).
On retrouve trace des herbicides diuron et atrazine malgré les interdictions récentes de
l’usage de ces deux substances.

En 2009, les données acquises par l’Office de l’Eau sur ces pesticides prioritaires sont
regroupées dans le tableau 5 :

Nombre de détections
dans l’année

Médiane des valeurs

Valeurs extrêmes

B HCH

101

0.02

[0.01 – 18]

diuron + métabolites

100

0.02

[0.01 – 0.53]

atrazine + métabolites

50

0.02

[0,02 – 0.13]

chlorpyriphos

10

0.02

0.02

dieldrine

10

0.07

[0.01 – 0.09]

Tableau 5 : Fréquence de détection et concentrations en pesticides prioritaires de l’annexe X
dans les principales rivières de la Martinique (en µg L-1), campagne de détection DIREN 2009.

Cette campagne 2009 confirme les observations de 2008. Des records sont enregistrés
pour le B HCH en terme de fréquence de détection et en terme de valeurs extrêmes
(18 µg L-1 sur la rivière de Grand Anse).
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1.3 Cas des substances volatiles prioritaires :
La présence de substances très volatiles (dont la constante de Henry est très supérieure à 1 Pa m3 mol-1 et la pression de vapeur est supérieure à 100 Pa 6) à des concentrations mesurables est
très peu probable dans l’eau. Des 7 substances concernées (benzène, 1,2 dichloroéthane,
dichlorométhane, trichlorométhane (chloroforme), tétrachlorure de carbone, tétrachloroéthylène
et trichloroéthylène) seul le chloroforme a été identifié aux limites de détection (0.2 µg L-1 ) sur
quatre échantillons en 2009.

1.4 Cas des autres substances prioritaires

Les valeurs mesurées pour plusieurs substances prioritaires lors de la campagne 2006 sur
les sédiments marins (DIREN) sont regroupées dans le tableau 6 :
Médiane des valeurs (µg kg-1)

[min – max]

nonylphénols NP

910

[ 8 – 1890 ]

HAP benzo (a) pyrène

3.75

[ 1 – 8.3 ]

HAP benzo (k) fluoranthène

2.75

[ 1.1 – 4.9 ]

HAP indéno 1,2,3,cd pyrène

2.89

[1-5]

HAP benzo (g,h,i) pérylène

3.97

[ 1.2 - 10 ]

fluoranthène

5.35

[ 1.1 - 12 ]

décabromodiphényléther

< 25

-

octabromodiphényléther

< 25

-

pentabromodiphényléther

< 10

-

312* – 1141* (2 sites)

-

phtalates et dérivés

Tableau 6 : Concentrations moyennes dans le sédiment pour quelques familles de composés
prioritaires (DIREN, 2006. *ODE, 2009).

Médiane des valeurs (µg l-1)

[min – max]

nonylphénols NP

0.1

[ 0.04 – 0.2 ]

HAP benzo (a) pyrène

0.03

[0.01 – 0.19 ]

HAP benzo (k) fluoranthène

0.01

[ 0.01 – 0.08 ]

HAP indéno 1,2,3,cd pyrène

0.03

[0.02 – 0.04]

HAP benzo (g,h,i) pérylène

0.014*

[0.006 – 0.15]

décabromodiphényléther

< 0.1

-

octabromodiphényléther

< 0.1

-

pentabromodiphényléther

< 0.1

-

2,3

[1 – 7.9]

phtalates et dérivés
•

données du suivi 2008

Tableau 7 : concentrations moyennes dans le sédiment pour quelques familles de composés
prioritaires (ODE, 2009).
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Par ailleurs les données acquises par l’Ifremer lors du diagnostic de la contamination
chimique de la Martinique en 2008 montrent que les concentrations en PBDE (≤ 100 µg
kg-1 dans les organismes marins) peuvent être considérées comme faibles.

RECOMMANDATION 1: Compte tenu des données disponibles et qui montrent
notamment la présence de pesticides anciens prioritaires dans l’environnement
martiniquais et compte tenu du mode de vie consumériste sur l’île, susceptible d’être
responsable de la dispersion de molécules domestiques plus récentes (PBDE, phtalates,
solvants divers), il n’y a pas d’argument solide en faveur du retrait de substances de la
liste des 41 substances prioritaires de l’annexe II de la Directive 2008/105/CE avant un
inventaire plus complet. Il est donc proposé de suivre l’ensemble des 41 substances, au
moins le temps d’ un plan de gestion.

2. SUBSTANCES SPECIFIQUES A LA MARTINIQUE A CONSIDERER DANS L’EVALUATION DE
L’ETAT ECOLOGIQUE
La DCE fait intervenir les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques en
soutien à la biologie dans la définition de l’état écologique d’une masse d’eau. Il y a
donc obligation à identifier les substances autres que les substances prioritaires à
considérer dans l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau.
Les substances ont été sélectionnées sur évaluation du score de risque environnemental
en confrontant les données d’exposition (concentrations dans le milieu) les données de
danger (paramètres du comportement géochimique et seuils d’écotoxicité).
Les éléments pris en compte dans la sélection de ces substances sont :
1. les substances sont quantifiées dans le milieu : eau, sédiment ou biote.
2. les substances apparaissent dans les statistiques d’importation (produits
phytosanitaires),
3. leur comportement biogéochimique induit un risque d’accumulation dans le
sédiment ou de bioaccumulation dans la chaine trophique (Kow > 3).
4. les PNECeau de ces substances sont robustes (facteur d’extrapolation ≤ 10) et
contraignantes.
5. les substances ne sont pas radiées de la liste positive (produits phytosanitaires),

A noter que l’ensemble des critères n’est pas respecté pour une même substance. Ces
critères de sélection ne sont considérés que comme des éléments de sélection en
évitant toute exclusive.
Les substances clairement identifiées comme candidates à la liste des substances
prioritaires1 sont écartées de cette liste.

1

13 substances identifiées à l’annexe III de Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, soumises à révision par la
Commission pour leur possible identification, au plus tard le 13 janvier 2011, comme substance prioritaire ou
dangereuse prioritaire.
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2.1 Pertinence des substances de la liste métropolitaine de l’état écologique appliquée
à la Martinique :

En métropole, 9 substances ont été sélectionnées qui contribuent à l’évaluation de
l’état écologique : 4 substances non synthétiques et 5 substances organiques de
synthèse (tab. 8).

Arsenic*
Cuivre*
Chrome*
Zinc*
chlortoluron
oxadiazon
linuron
2,4 D
2,4 MCPA
Tableau 8 : liste des substances du bon état écologique des eaux de surface intérieures
métropolitaines.
*arsenic, cuivre, chrome et zinc sous leurs formes dissoutes (dans l’eau filtrée)

La circulaire de Juillet 2006 n’ayant pas été appliquée dans les DOM, le choix des
substances sera construit sur la pertinence des choix métropolitains au regard de la
situation de ces substances en Martinique et à partir des bases de données de contrôle
disponibles de la DRASS, de la DRAF, de la DIREN et de certaines études ponctuelles.

2.1.1 : Cas des métaux
La tableau 9 présente les concentrations en Cr, Cu et Zn mesurées sur les sédiments
estuariens de 23 rivières couvrant le littoral martiniquais (cf figure 1).
Les valeurs du Cr se situent dans la fourchette basse des teneurs en chrome des
sédiments marins (60 – 100 mg Kg-1 selon Chiffoleau, 1994)14.
Les concentrations en cuivre sont élevées, elles correspondent à des niveaux
rencontrés dans certains étangs littoraux méditerranéens. Les niveaux de référence
pour le cuivre dans les sédiments marins européens se situent entre 15 et 30 mg Kg-1
(RNO, 1998)5.
Les niveaux de présence du zinc sont aussi élevés, les valeurs européennes de
référence sont entre 50 et 110 mg Kg-1.
Les mesures d’arsenic ne sont disponibles que dans les organismes marin et pas dans le
sédiment. Dans les poissons et les crustacés du littoral martiniquais, les niveaux de
présence d’arsenic sont comparables à ceux mesurés ailleurs en métropole.

4
5

Cr

Cu

Zn

1 Gd Riviere

7

31

132

1a Gd Riviere II
2 Macouba

7
5

40
43

96
94

4 Basse-Pointe
3 Capot

6
7

63
30

244
169

J F Chiffoleau. 1994. Le chrome en milieu marin. Ed. Ifremer. Coll. Repères Océan. 43 p.
Bulletin RNO :surveillance du milieu marin, édition 1998. Ifremer.
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5 Lorrain

16

47

224

6 Gallion
8 Gaschette

20
20

83
105

262
176

9 Cacao
7 Mansarde

8
25

113
107

151
312

10 Francois
11 Simon

18
17

123
134

155
120

12 Vauclin
13 Ebichets

14
10

179
4

121
11

14 Marin
15 Riviere Pilote

21
22

180
210

236
164

16 Oman
23 Ceron

29
11

83
39

122
102

17 Lezarde
18 Case Pilote

26
16

96
44

290
115

19Carbet
20 Roxelane

11
10

54
48

88
173

21 Pères

3

48

81

22 Prêcheur

5

45

95

Tableau 9 : Concentrations en chrome, cuivre et zinc (3 des 4 métaux des substances de la liste
de l’état écologique métropolitaine) en µg Kg-1, mesurées dans les sédiments estuariens de 23
rivières martiniquaises (données Ifremer, 2008).

2.1.2. Cas des pesticides
Des 5 pesticides sélectionnés en métropole, l’herbicide 2-4 D est identifié dans 1.6% des
détections de pesticides de 2009 tandis que le 2,4 MCPA est identifié dans 0.3% des analyses
positives de 2008.

RECOMMANDATIONS 2.1 : Les concentrations en cuivre et zinc sont élevées dans les
sédiments de rivière, il conviendrait au minimum de maintenir Cu et Zn dans les
substances suivies pour la caractérisation de l’état écologique. Le chlortuluron,
l’oxadiazon, le linuron n’apparaissent pas dans les mesures d’inventaires et le 2,4 D et le
2,4 MCPA sont peu identifiés. Compte tenu de l’identification massive d’autres
substances spécifiques à la Martinique (cf recommandations.2.2), ces substances ne
semblent pas prioritaires.

NB : Les pourcentages ou les fréquences cités dans le texte ou indiqués dans les
tableaux 10 et 11 représentent le nombre de détections pour une molécule donnée,
ramené à l’ensemble des détections de pesticides (toutes substances confondues)
pour lesquels une quantification de la substance a été possible. Compte tenu du
caractère très hétérogène de la collecte des échantillons, à la fois sur le plan
géographique et qualitatif (toutes les substances n’ont pas été recherchées partout
dans les mêmes conditions) cet exercice n’a pour objectif que la priorisation relative
des substances dans le cadre de ce travail.
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2.2 Choix des produits phytosanitaires de la liste des substances en soutien à l’état
écologique en Martinique
2.2.1 Données issues des campagnes de l’Office de l’Eau (2008 – 2009)et de l’Ifremer
(2008).
Les principales données sur présence et les niveaux de pesticides dans les eaux douces,
issues de l’inventaire réalisé par l’Office de l’Eau en 2009, apparaissent dans le tableau
10. 982 données de présence effective de pesticides dans l’eau ont été recueillies. Sont
écartées de cet inventaire² les substances prioritaires de l’annexe X présentées dans le
tableau 5.
Nombre de
détections dans
l’année

Médiane des
-1
valeurs en µg L

Valeurs extrêmes
-1
en µg L

PNEC eau ou
NQE en µg
-1
L

chlordecone (I)
(hydroxy)

118 (14%)

0,025

0.010 – 0.330

-

chlordécone (I)
interdit 1993

165 (19%)

0,64

0.01 - 116

0.000005*

imazalil (F)

44

0,14

0.02 – 7.1

14,8**

bitertanol (F)

41

0,07

0.01 – 1.6

0.3***

AMPA (H)

39

0,17

0.05 – 1.4

80*

thiabendazole

34

0,03

0.02 – 2.4

1.2**

bromacil (H, interdit)

29

0,08

0.05 – 1.4

0.01*

glyphosate

24

0.16

0.10 – 1.5

64 *

butoxyde
piperonyl (I)

de 18

0,04

0.04 –0.05

-

métolachlore
interdit

(H, 15

0,03

0.02 – 0.32

0.2****

2 4 D (H)

14

0,02

0.02 – 0.23

58**

carbendazime (F)

10

0,025

0.02 – 0.08

0.15**

fosthiazate (I)

9

0,02

0.02 – 0.04

2.8**

terbuthylazine (H)
(hydroxy) (interdit)

8

0,02

0.02 – 0.04

0.06*****

oxamyl (I)

7

0,1

0.02 – 0.32

2.7**

Propiconazole (F)

7

0.1

0.1

5.1**

paraquat (H)

1

0,2

-

-

* INERIS
validée

** INRA Agritox

***Swedish Chemical Agency

**** INERIS GEIDE

***** CET/DGAL ****** non

Tableau 10 : Nombre de détections, valeurs médiane, valeurs extrêmes et PNEC (ou NQE) de
pesticides détectés en 2009 dans les eaux de surface martiniquaises (hors substances prioritaires
de l’annexe X), données ODE 2009. (cf NB page 14).
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Le tableau 10 confirme la contamination des milieux aquatiques par la chlordécone. La
chlordécone est identifiée dans environ 20% des échantillons. En 2009, en recherchant
aussi la chlordécone 5b hydro (qui serait un sous-produit de synthèse de fabrication et non un
métabolite de dégradation dans l’environnement) la fréquence monte à 32.8 % de détection
dans les échantillons. Le tableau 11 indique les pourcentages de détection des
pesticides pour les années 2007, 2008 et 2009. Les tendances sont difficiles à évaluer car
les campagnes ne sont pas strictement comparables entre elles, en terme de
substances recherchées et en terme de fréquence d’échantillonnage. On peut
constater la progression de plusieurs substances (imazalil, butertanol, asulame) et la
disparition d’autres (propoxur) mais pour la plupart des substances la tendance n’est
pas observable sur cette période de temps.
Pourcentage de
détections en 2009

Pourcentage de Pourcentage de
détections en 2008 détections en 2007

chlordécone (I) interdit 1993

19.1

19.9

20,6

13.7

-

-

6,2

7,5

9,1

5.1

3.8

0.7

4.8

4.3

0.7

3.7

6.5

3.2

3.4

3.8

5,0

2.1

4.9

-

1,7

1.7

1.6

2.2

0.7

1,5

-

-

1,2

1.1

1.4

1,0

1.4

1.4

1

1.4

0,8

2.4

1.4

0.8

3.3

3.2

0.2

1.7

14.4

chlordecone (I) (5b hydro)
glyphosate + AMPA (H)
imazalil (F)
bitertanol (F)
thiabendazole (F)
bromacil (H) interdit 2003
butoxyde de piperonyl (I)
metolachlore
2003

(H)

interdit

1.8

2 4 D (H)
asulame (H)
carbendazime (F)
fosthiazate (I)
therbuthylazine (H)) interdit
2003

0.7

oxamyl (I)
propiconazole
propoxur (I) interdit 2003

Tableau 11 : fréquences de détection (en % des détections positives ) des principaux pesticides
dans les rivières martiniquaises pour les années 2009, 2008 et 2007 (données Office de l’Eau). (cf
NB page 14).
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Le tableau 12 donne les concentrations en chlordécone mesurées dans les sédiments
des 23 rivières échantillonnées lors de la campagne Ifremer de 2008.
Chlordécone en µg Kg-1
de sédiment poids sec
1 Gd Riviere

0.5 < 1

1a Gd Riviere II
2 Macouba

8
143

3 Capot
4 Basse-Pointe

26
549

5 Lorrain
6 Gallion

54
47

8 Gaschette
9 Cacao

5
23

7 Mansarde
10 Francois

143
92

11 Simon
12 Vauclin

62
5

13 Ebichets
14 Marin

0.5 < 1
11

15 Riviere Pilote
16 Oman

38
3

17 Lezarde
18 Case Pilote

552
0.5 < 1

19Carbet
20 Roxelane

0.5 < 1
69

21 Pères
22 Prêcheur

0.5 < 1
0.5 < 1

23 Ceron

9

Tableau 12 : Concentrations en chlordécone, en µg Kg-1, mesurées dans les sédiments estuariens
de 23 rivières martiniquaises (données Ifremer, 2008).

2.2.2 : Discussion et propositions
•

La chlordécone, par la fréquence de sa détection et par les niveaux auxquels
elle est mesurée est le pesticide le plus problématique de la Martinique. Les
données confirment la contamination d’une partie importante du système
aquatique martiniquais par cet insecticide organochloré persistant,
bioaccumulable et toxique (PBT). Il apparaît que 300 tonnes de l’insecticide
Curlone® ont été utilisés entre 1972 et 1993. La chlordécone est détectée dans
80 à 97% de l’eau superficielle de la région Nord Atlantique et Centre (Asconit,
2009). En revanche la partie nord ouest de l’île est moins touchée avec 14 à 21%
des eaux dépassant le seuil de quantification. Chez certaines espèces d’eau
douce, les niveaux de bioconcentration dans la chair atteignent 32 000 µg Kg-1
chez la crevette Macrobrachium acanthurus dans la rivière de Ste Marie et 31
000 µg Kg-1 chez l’anguille Anguilla rostrata dans la rivière de Grande Anse
(Asconit, 2009). Chez les espèces marines la contamination est sensiblement plus
faible mais elle peut atteindre 1000 µg Kg-1 chez certains individus tels le crabe
Callinectes larvatus ou la langouste Panilurus argus (Ifremer 2009, 2008). Dans
l’environnement, la chlordécone est stable et persistante dans les sédiments qui
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jouent un rôle de réservoir pour la chlordécone6. C’est une substance
extrêmement persistante dans les sols et les sédiments (le temps de demi-vie est
attendu à environ 10 ans7). Un facteur de bioconcentration de 60200 a été
observé chez un poisson estuarien (Menidia menidiu) qui suggère un fort
potentiel de bioconcentration de la chlordécone chez les organismes
aquatiques confirmé par les analyses réalisées dans le milieu naturel.
•

L’imazalil est un fongicide identifié dans 5% des résultats de 2009 et dont la
consommation semble être en hausse constante. Avec un Kow de 3.72 cette
substance est aussi mesurée dans la matière vivante notamment dans la
crevette d’eau douce Atya innocous (30 µg Kg-1).

•

Le bitertanol est un fongicide également identifié dans 5% des échantillons. Le
Kow du bitertanol est de 4.4 signifiant une capacité de bioaccumulation dans la
chaîne trophique. La PNEC de cette substance est plus faible que celle de
l’imazalil (respectivement 0.3 contre 14.8 µg L-1).

•
Recommandations concernant la chlordécone :
Cette substance est mesurée dans de nombreux échantillons d’eau et d’organismes à
des niveaux parfois élevés.
Les positions défendues par les DIREN Martinique et Guadeloupe et les instances
Universitaires Antilles Guyane (à noter que cet avis est aussi soutenu par la préfecture
de Guadeloupe) sont celles d’une inscription de la chlordécone comme substance
prioritaire dangereuse de l’état chimique de la DCE. A ce titre la chlordécone a
vocation a être ajoutée à la liste III de la directive fille européen 2008/105 des
substances susceptibles d’intégrer la liste des SPD de la DCE pour la caractérisation de
l’état chimique.
L’argument avancé est que cette substance a été aussi utilisée en Europe et que de ce
fait, l’ensemble des Etats-Membres européens est concerné par cette substance et pas
seulement certains départements français d’outre-mer. La bibliographie réalisée par D.
Monti et M. Stockhausen (UAG) sur les usages de cette molécule en Europe montre que
la substance a été utilisée sous le nom de « Kelevan » jusqu’au milieu des années 1970
en Pologne, en ex. URSS, en Allemagne de l’Est, en Roumanie, mais aussi en Irlande, en
Espagne et en Allemagne Fédérale. En Allemagne fédérale, la substance a été interdite
d’usage en 1980 et en 1975 en Espagne.
Le Kelevan®. est produit par la condensation de chlordécone et d’éthyl levulinate. La
chlordécone est le métabolite majeur produit lors de la dégradation du Kelevan®,
(nom commercial Despirol®).
En Europe, le Kelevan®. a été utilisé dans la lutte contre le doryphore de la pomme de
terre et de la betterave. Selon l’Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP :
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php),
il
semble
qu’une
part
importante des 1800 tonnes de chlordécone fabriquées aux Etats-Unis a été exportée
vers la République Fédérale d’Allemagne où la substance a servi de base pour la
fabrication du Kelevan®.

6

IPCS (1990). "Health and Safety Guide No. 41 for chlordecone." World Health Organization,
International Programme on Chemical Safety (Geneva).
7
ATSDR (1995). Toxicological profile for mirex and chlordecone. Atlanta, Georgia, Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR). U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service.
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Depuis Juin 2009, la chlordécone fait partie des polluants organiques persistants (POP)
inscrits dans la convention de Stockholm ce qui implique de nouvelles obligations pour
les EM de l’Europe, l’objectif de la convention étant de protéger la santé humaine et
l’environnement des effets des polluant organiques persistants.
Des informations sur la coexistence systématique de la chlordécone et de la
chordécone 5B hydro sont souhaitables.

Recommandation 2.2 : Le suivi de l’imazalil et du bitertanol, à cause de leur fréquence
de détection et de leur caractéristiques biogéochimiques, est conseillé.

3. SUBSTANCES CANDIDATES A LA LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES (ANNEXE III
DIRECTIVE 2008).
3.1 Pertinences des substances de la liste III en Martinique
Ces substances sont à l’annexe III de la Directive fille, elles sont susceptibles d’intégrer à
terme la liste des substances prioritaires. La question de la pertinence du suivi de ces
molécules en Martinique est posée.

substance

Famille ou usage

AMPA

métabolite de l’herbicide
glyphosate

bentazon(e)

herbicide

bisphénol A

ingrédient plastique

dicofol

acaricide

EDTA

complexant industriel

cyanure libre

complexant industriel

glyphosate

herbicide

mecoprop

herbicide

musc xylene

ingrédient cosmétique

sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ingrédient textile

quinoxyfène

fongicide

dioxines

intermédiaire industriel

PCB

ingrédient industriel

Tableau 13 : annexe III de la directive 2008/12/205 des substances soumises à révision pour
possible identification comme SP ou SPD.

En l’absence de production industrielle en Martinique, la présence dans l’environnement
de ces substances d’origines et d’usages hétérogènes est majoritairement due à la
dispersion par la consommation, les usages et la destruction de ces produits.
•

La présence de bisphénol A, de musc xylènes et des SPFO dans les milieux aquatiques
résulte majoritairement de la consommation domestique, ces substances ne font pas
encore l’objet de campagnes solides d’inventaire ou de surveillance et les données
dans le milieu sont rares.
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•

L’EDTA, et les cyanures sont des produits complexant (chélateurs) dont la présence
dans le milieu sous forme non complexée est improbable.

•

La présence de PCB relève plutôt de la destruction d’installations industrielles. Les
dioxines sont produites majoritairement lors de la combustion de déchets plastiques
en incinérateur. Les données relevées par Ifremer (2008). Pour les PCB, les dioxines, les
teneurs mesurées dans les poissons et les crustacés du littoral de la Martinique sont très
faibles, à des niveaux bien inférieurs à ceux mesurés dans les poissons et les crustacés
provenant du littoral métropolitain et souvent proches des seuils de détection ou en
dessous.

•

Parmi les pesticides listés à l’annexe III, l’AMPA et le glyphosate sont retrouvés très
régulièrement dans les eaux martiniquaises (tableau 11) dans 6% des échantillons en
2009. Leur présence sur cette liste est tout à fait justifiée en Martinique. En revanche
aucune des autres substances n’est signalée dans les contrôles récents.

3. 2 Ajout de substances spécifiques à la Martinique : cas de la chlordécone

Le rapide turn-over des produits pesticides, du pour partie à la révision à l’échelle
européenne de la liste positive des pesticides, induit un décalage entre les usages et la
surveillance des milieux. Ce décalage est renforcé par l’accès aux données, lui même
en retard sur l’actualité d’aujourd’hui. En revanche, on peut penser raisonnablement
que les évolutions observées dans le comportement des nouvelles molécules de
phytosanitaires (moins de rémanence, plus grande solubilité dans l’eau, peu de
bioaccumulation) vont sensiblement diminuer le risque écotoxique associé à ces
usages. L’acquisition de données plus actualisées et les données de la mise en place
du contrôle de surveillance devraient permettre de mieux « fixer » les nouvelles
substances à risque.

RECOMMANDATION 3:
Conformément aux souhaits exprimés par les partenaires de Guadeloupe et de
Martinique, la proposition d’ajouter la chlordécone à cette liste III est cohérente
compte tenu des usages qui ont été faits de cette substance en Europe continentale et
de son inscription à la liste POP de la convention de Stockholm. (cf argumentaire au §
Recommandations 2.2). l’EDTA et les cyanures libres, dont la présence dans
l’environnement sous cette forme est improbable, peuvent être écartés de la liste III de
la directive 2008/105/CE.

4. MATRICES DE CONTROLE ADEQUATES POUR LES SUBSTANCES SELECTIONNEES

4.1 Matrices de l’évaluation de l’état chimique
Ce point concerne les 41 substances SP et SPD de l’annexe X (annexe II de la directive
fille 2008/105/CE).
Deux options sont proposées, toutes deux fondées sur le Kow de la substance
considérée.
•

Option 1, il est admis généralement la classification présentée dans le tableau 11, qui
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spécifie la matrice de surveillance en fonction de la valeur du Kow 1 :
Substances organiques hydrophiles

Log Kow < 3

Eau

Subtances organiques intermédiaires

Log Kow : 3 - 5

Eau, sédiment, biote

Substances organiques hydrophobes

Log Kow > 5

Sédiment, biote

Tableau 14 : Choix de la matrice optimale en fonction du Log de Kow de la substance.

•

Option 2, moins pertinente mais plus simple, considère deux classes :
Kow < 3 (eau) et Kow > 3 (sédiment et biote).

RECOMMANDATION 4.1: les matrices indiquées dans le tableau 15 sont recommandées pour
le suivi en Martinique des 41 substances de l’état chimique en fonction de l’option choisie.

1

MARCHAND M. JAMES A. DCE et Normes de Qualité Environnementale en milieu marin (eaux de transition et eaux
côtières). Rapport Ifremer DCN/BE/ARC 2006-09.
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Annexe
X
Annexe
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Substance

Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium

Matrice
optimale

Matrice
optimale

Option 1

Option 2

2,8
4,4
2,6
2,1
6,6

eau
eau- séd.- biote
eau
volatile
séd. biote

eau
séd. biote
eau
volatile
séd. biote

-

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Log Kow

4.4 - 8.7
C10-13 Chloroalcanes
eau- séd.- biote
4,1
Chlorfenvinphos
eau- séd.- biote
4,7
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
eau- séd.- biote
1,4
1,2 Dichloroéthane
volatile
1,2
Dichlorométhane
volatile
7,5
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
séd. biote
2,7
Diuron
eau
4,7 (α)
Endosulfan
eau- séd.- biote
5,3
Fluoranthène
séd. biote
5,5
Hexachlorobenzène
séd. biote
4, 8
17
Hexachlorobutadiène
eau- séd.- biote
3,7
18
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
eau- séd.- biote
2,5
19
Isoproturon
eau
20
Plomb
eau filtrée
21
Mercure et MeHg
séd. biote
3,7
22
Naphtalène
eau- séd.- biote
23
Nickel
eau filtrée
4,5
24
Nonylphénol (4-nonylphénol)
eau- séd. -biote
25
Octylphénol (4-(1,1',3,3'eau- séd.- biote
3–5
tétraméthylbutyl)-phénol)
5,2
26
Pentachlorobenzène
séd. biote
5
27
Pentachlorophénol
eau- séd.- biote
28
Hydrocarbures aromatiques
6
28
Benzo(a)Pyrène
séd. biote
6,1
28
Benzo(b)Fluoranthène
séd. biote
7.1
28
Benzo(g,h,i)Pérylène
séd. biote
6,8
28
Benzo(k)Fluoranthène
séd. biote
6,6
28
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
séd. biote
2,2
29
Simazine
eau
3,5
30
Tributylétain-cation
eau- séd.- biote
4
31
Trichlorobenzène
eau- séd.- biote
2
32
Trichlorométhane(chloroforme)
volatile
5,3
33
Trifluraline
séd. biote
5,4
6 bis
Tétrachlorure de carbone
volatile
5,2
9 bis
Aldrine
séd. biote
6,5
9 bis
Dieldrine
séd. biote
5,2
9 bis
Endrine
séd. biote
6,91
9 bis
Isodrine
séd. biote
5,5 – 6,1
9 ter
Total DDT Para para DDT
séd. biote
2,7
29 bis
Tétrachloroéthylène
volatile
2,4
29 ter
Trichloroéthylène
volatile
eau filtrée
eau
sédiment - biote
eau - sédiment - biote

séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
volatile
séd. biote
volatile
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
sans objet

Tableau 15 : Choix des matrices pour la surveillance des 41 substances SP et SPD pour l’évaluation de
l’état chimique des eaux de l’île de la Martinique.
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4. 2 Matrices en soutien à l’état écologique

Sur la base des choix opérés en 4.1 :
RECOMMANDATION 4.2: les matrices indiquées dans le tableau 16 sont recommandées pour
le suivi en Martinique des substances de l’état écologique en fonction de l’option choisie.

Substance

Log Kow

Matrice optimale
option 1

Matrice optimale
option 2

imazalil

3,7

eau sédiment biote

sédiment biote

bitertanol

4,4

eau sédiment biote

sédiment biote

cuivre

sans objet

eau sédiment

eau sédiment

zinc

sans objet

eau sédiment

eau sédiment

Tableau 16 : Choix des matrices pour la surveillance des substances spécifiques en soutien à
l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau de l’île de la Martinique.

4.3 Matrices des substances candidates à la liste des SP et SPD (annexe III de la directive
CE/2008/105).
En se référant aux choix proposés au paragraphe 4.1, les matrices optimales de surveillance
pour ces substances sont listées dans le tableau 12.
RECOMMANDATION 4.3: les matrices indiquées dans le tableau 17 sont recommandées pour
le suivi en Martinique des substances candidates aux SP et SPD de l’état chimique incluant la
chlordécone et la chlordécone 5 b hydro (en fonction de l’option choisie).

substance

Log Kow

Matrice optimale
option 1

Matrice optimale
option 2

4,5 - 6

eau sédiment biote

sédiment biote

-

eau sédiment biote ?

sédiment biote ?

AMPA

- 2,17

eau

eau

bentazon(e)

- 0,46

eau

eau

bisphénol A

2,2 – 3,3

eau sédiment biote

sédiment biote

4,3

eau sédiment biote

sédiment biote

glyphosate

- 3,2

eau

eau

mecoprop

2,8

eau

eau

musc xylene

4,9

eau sédiment biote

sédiment biote

sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ND

eau sédiment biote

sédiment biote

quinoxyfène

4,7

eau sédiment biote

sédiment biote

dioxines

4,7 – 8,2

eau sédiment biote

sédiment biote

PCB

4,3 – 8,3

eau sédiment biote

sédiment biote

chlordécone
chlordécone 5 b hydro

dicofol

Tableau 17 : Choix des matrices pour la surveillance des substances susceptibles d’être intégrées dans
la liste des SP et SPD de la DCE pour l’évaluation de l’état chimique des eaux de l’île de la Martinique.

70

Département Biogéochimie et Ecotoxicologie
Cellule d’Analyse du Risque Chimique (ARC) environnemental en milieu marin
Ifremer Centre de Nantes
Gilles Bocquené

Adaptation de la surveillance chimique de la DCE
au contexte de la Guadeloupe

Avec la contribution de la DIREN Guadeloupe, de l’Office de l’Eau Guadeloupéen OE971
et de l’Université Antilles-Guyane.

71

SOMMAIRE
Contexte et objectifs

1. CHOIX DES SUBSTANCES A CONSIDERER EN SOUTIEN A L’ EVALUATION DE L’ ETAT
CHIMIQUE EN GUADELOUPE

1.1 Cas des métaux prioritaires
1.2 Cas des pesticides prioritaires
1.3 Cas des autres substances prioritaires
1.4 Cas des substances volatiles

2. SUBSTANCES SPECIFIQUES A LA GUADELOUPE A CONSIDERER DANS L EVALUATION
DE L ETAT ECOLOGIQUE
2.1 Pertinence des substances de la liste métropolitaine de l’état écologique en
Guadeloupe
2.1.1 Cas des métaux
2.2.2 Cas des pesticides
2.2 Choix des produits phytosanitaires de la liste des substances en soutien
à l’état écologique en Guadeloupe
2. 2. 1 Données issues des campagnes de l’Office de
l’Eau et de la Diren
2. 2. 2 Discussion et propositions

3. SUBSTANCES DE L ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 2008/105 SUSCEPTIBLES D INTEGRER
LA LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES
3.1 Pertinence des substances de la liste III en Guadeloupe
3.2 Ajout de substances spécifiques en Guadeloupe : cas de la
chlordécone

4. MATRICES DE CONTROLE ADEQUATES POUR LES SUBSTANCES SELECTIONNEES

4. 1 Matrices des substances SP et SPD de l’évaluation de l’état chimique
en Guadeloupe
4. 2 Matrices des substances en soutien à l’état écologique
4.3 Matrices des substances candidates à la liste des SP et SPD (annexe III
de la directive CE/2008/105).

72

Ce travail a été commandé par l’ONEMA à la Cellule Analyse du Risque Chimique de
l’Ifremer de Nantes (annexe 1).

CONTEXTE
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) fixe comme objectif d’atteindre le bon
état des masses d’eau en 2015. En termes géographiques, la DCE reprend le modèle
d’organisation par bassin et impose aux États membres la définition de plans de gestion
sur ces bassins (districts), auxquels sont associés des programmes de mesures. Le bassin
est un zonage administratif défini par une liste de communes et la couverture
géographique est nationale : France métropolitaine + les 5 DOM (La Réunion, Mayotte,
La Guyane, La Martinique, La Guadeloupe). Curieusement, la DCE ne fait aucune
mention de l’existence des territoires européens d’outre-mer quand elle caractérise 6
écorégions côtières (de la mer de Barents à la Méditerranée). Les DOM français ne sont
mentionnés que sur les cartes de la version française de la DCE. Bien qu’à cette date
Mayotte ne soit pas encore un département français d’outre-mer, la loi française 2004338 du 21 avril 2004, qui transpose la directive européenne, stipule dans son article 9
point 1 que les dispositions 1 à 6 relatives à la mise en place de la DCE sont applicables
à Mayotte.
La publication de la Directive 2008/105/CE (dite Directive fille) modifie les précédentes
Directives 2000/60/CE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et
abroge les cinq dernières au 22 décembre 2012. Entre autres dispositions, la Directive
2008 :
-

établit les Normes de Qualité Environnementale nécessaires à la qualification
chimique des masses d’eau (considérant 5),
conforte la mise en œuvre et la révision des instruments existants (considérant 7)
autorise les contrôles dans les matrices sédimentaires et dans le biote pour fournir une
analyse des tendances à long terme des substances prioritaires (considérant 9),
Concernant le choix des substances à contrôler dans le cadre de la DCE, à la fois sur le
contrôle de l’état chimique et sur l’estimation de l’état écologique, des questions
spécifiques aux DOM se posent en raison de leur morphologie, du climat, de leurs
écosystèmes mais aussi de leur histoire, des usages et des pratiques développés sur ces
territoires loin de la métropole.
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OBJECTIFS

Dans les objectifs affichés pour mars 2010, l’ONEMA souhaite que les listes de
substances à surveiller et les listes des matrices de surveillance soient établies pour les 5
départements d’outre-mer.

Il s’agit d’adapter les listes de substances à suivre au titre du contrôle de surveillance, la
fiche projet précise :

1- Pour l’estimation de l’état chimique : l’adaptation consiste à identifier les substances
de la liste nationale qui ne seraient pas présentes dans les DOM, afin de dresser une
liste adaptée.
2- Pour l’estimation l’état écologique, une liste adaptée doit aussi être dressée. Pour
cela :
-

on examine la liste dressée en métropole, afin d’exclure le cas échéant certaines
molécules.

-

on identifie les substances spécifiquement utilisées et/ou détectées sur chacun des
DOM qu’il conviendrait d’introduire dans la liste.
3- Substances directive fille (substances de l’annexe III , susceptibles d’intégrer la liste
des substances prioritaires, à suivre dans les matrices intégratrices) : il s’agira de dresser
une liste de substances adaptées aux DOM,
4- Pour l’ensemble des substances retenues, préciser les matrices de contrôle
adéquates.

La liste des substances prioritaires (SP) et des substances prioritaires dangereuses (SPD)à
suivre pour la caractérisation de l’état chimique des masses d’eau est celle de l’annexe
X de la Directive 2000/60/CE. Elle regroupe les 33 SP de l’annexe X auxquelles ont été
ajoutées les 8 substances de l’annexe IX de la DCE (tableau 1). Elle constitue l’annexe II
de la Directive 2008/105/CE.

N.B. Pour ce qui concerne la prise en compte des listes prioritaires des conventions internationales
(OSPAR, BARCELONE) que la France a signées, d’une part ces conventions s’appliquent à des
mers régionales parfaitement définies et limitées et qui ne mentionnent pas les territoires
d’outremer, d’autre part la plupart de ces substances sont reprises dans la liste des substances
prioritaires de l’état chimique, exceptés 7 congénères de PCB qui figurent sur la liste de l’annexe
III de la directive 2008 des « substances soumises à révision pour leur possible identification
comme substance prioritaire » et 4 congénères de HAP dont la DCE en mesure déjà 5. Dans le
contexte de ce travail dans les DOM, le rajout de ces substances n’a pas semblé pertinent.

74

Annexe X
Substance Annexe IX
N°
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

26

27
28

27
28
28
28
28
28
28
29
30
30
31
32
33
6 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 ter
29 bis
29 ter

29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Famille et/ou usage
Substance
Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium
C10-13 Chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
1,2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
Diuron
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
Isoproturon
Plomb
Mercure
Naphtalène
Nickel
Nonylphénol (4-nonylphénol)
Octylphénol (4-(1,1',3,3'tétraméthylbutyl)-phénol)
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques
Benzo(a)Pyrène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(g,h,i)Pérylène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
Simazine
Composés du Tributylétain
Tributylétain-cation
Trichlorobenzène
Trichlorométhane(chloroforme)
Trifluraline
Tétrachlorure de carbone
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Total DDT Para para DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

herbicides
HAP
herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

retardateur de flamme
métaux
hydrocarbures halogénés
insecticides
insecticides
solvants
solvants
plastifiants
herbicides
insecticides
HAP
pesticides
solvant bioaccumulable
insecticides
herbicides
métaux
métaux
HAP
métaux
tensio actifs
tensio actifs
fongicide - intermédiaire de
synthèse
biocides
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
herbicides
biocides
biocides
solvants
solvant, intermédiaire de synthèse

herbicides
solvant, intermédiaire de synthèse

insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
insecticides
solvants
solvants

Tableau 1 : Liste des 41 substances prioritaires de l’Annexe II de la Directive 2008/105/CE .
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Propositions concernant la Guadeloupe

Le contexte guadeloupéen (d’après Buchet, 2009. Bertrand et al.,2009):

La Guadeloupe est une île pour partie volcanique (Basse Terre) à relief marqué (la
Soufrière, 1467 m) et pour partie d’origine corallienne (Grande Terre), dont les sols
sont facilement érodables. Les deux parties couvrent 1434 km2 . L’archipel compte
également quatre ensembles d’îles : l’archipel des Saintes, 14 km², au sud de la BasseTerre, composé des îles de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas, la Désirade, 22 km², à
l’est de la Grande-Terre, Marie-Galante, 158 km², au sud de la Grande-Terre, et les «
îles du Nord », Saint-Martin, 56 km², et Saint-Barthélemy, 21 km². L’île est soumise à
un climat tropical humide, à une incidence marquée de l’océan et d’évènements
météorologiques violents (cyclones), favorisant une érosion marquée des sols et
l’arrivée de volumes importants de matériaux terrigènes sur la frange littorale. L’île
présente un plateau insulaire peu étendu, essentiellement vers l’Est et le Sud-Est. La
densité de la population (238 hab/km2) est hétérogène en fonction des îles, elle est
fortement concentrée sur la côte et notamment entre les communes de
Lamentin/Pointe à Pitre/Baie Mahault/Les Abymes d’une part et de Basse Terre
d’autre part. L’industrie est peu développée, elle concernent deux sucreries, une
dizaine de distilleries, deux centrales thermiques (rejets de DCO, de MES et
d’hydrocarbures) et des carrières implantées dans les cours d’eau (rejets de matières
fines). Les rejets d’assainissement sont également concentrés sur les communes de
Lamentin/Pointe à Pitre/Baie Mahault/Les Abymes d’une part et de Basse Terre
d’autre part. Il existe de nombreuses décharges sur le trait de côte, à l’origine de
lixiviats pollués qui constituent des sources de pollution pour les eaux côtières.
De la même manière qu’en Martinique, la chlordécone a été utilisée comme
pesticide de 1972 à 1993 dans les bananeraies de la Guadeloupe. La molécule aurait
également pu être épandue, plus ponctuellement, sur certaines cultures maraîchères

Les documents consultés pour cette étude :
Bilan de la contamination par les produits phytosanitaires des eaux superficielles et
souterraines de Guadeloupe : données de 1996 à 2008. 2009. Rapport final du BRGM
pour la DIREN. 179 p.
DCE : Etat des lieux des travaux DCE relatifs aux masses d’eau littorales dans les
départements d’Outre-Mer. 2009. Rémi Buchet. Ifremer Nantes. 98 p.
Diagnostic de la contamination chimique de la faune halieutique des littoraux des
Antilles françaises. Campagne 2008 en Martinique et Guadeloupe. Bertrand J,
Abarnou A, Bocquené G, Chiffoleau J.F, Reynal L. Rapport ONEMA/Ifremer 2009. 123
p.
Données du programme de surveillance de l’état chimique des masses d’eau (réseau
de contrôle de surveillance). 2009. OE971.
Rapport sur les impacts de l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux
Antilles : bilan et perspectives d’évolution. Le Déaut J.Y (député) et Procaccia C.
(sénateur). Office Parlementaire d’Evaluation des Choix scientifiques et
technologiques. Juin 2009. Assemblée Nationale (1778) et Sénat (487). 220 p.
Etude bibliographique sur la chlordécone en Europe. Monti D. et Stockhausen M.
Université Antilles Guyane/DIREN Guadeloupe. 2010.
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Du point de vue de la DCE, la Guadeloupe compte 20 masses d’eau superficielles et 12
masses d’eau côtière.
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1. CHOIX DES SUBSTANCES A CONSIDERER EN SOUTIEN A L’ EVALUATION DE L’ ETAT
CHIMIQUE EN GUADELOUPE

Dans un souci de cohérence dans l’application de la DCE sur le territoire national
(incluant les DOM), il a été suggéré d’ identifier, notamment à partir des données
d’importation, d’utilisation et d’identification dans le milieu, les substances qui ne
seraient pas présentes en Guadeloupe et dont le suivi ne serait donc pas pertinent.
Plusieurs difficultés se présentent :
- il est probable que nous ne disposons pas des données exhaustives notamment pour
les molécules les plus anciennes et qui concernent des usages anciens tels que les
insecticides organochlorés,
- par ailleurs, les substances intégrées dans des produits industriels telles que les
phtalates, les PBDE, les octylphénols ou les solvants, qui ne font pas l’objet d’importation
en tant que telles, ne sont pas renseignées,
- enfin, les campagnes de contrôle de surveillance n’ont pas été menées de la même
manière en métropole et dans les DOM.

1.1 Cas des métaux SP et SPD :
Les métaux SP et SPD sont le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le nickel (Ni) et le
plomb(Pb). Les données 2009 du réseau de suivi DCE dans l’eau donnent des
informations peu utilisables compte tenu des mauvaises performances du laboratoire
analytique dont les limites de quantification sont trop élevées. Le tableau 2 compare les
limites de quantification du laboratoire sous traitant avec les capacités du laboratoire
de biogéochimie de l’Ifremer. Même si l’exigence n’est pas la même, on peut
constater le faible niveau d’information fournie par le prestataire puisque la plupart des
données se situe en dessous de leur seuil de quantification.

Ifremer LBCM

Prestataire

Niveaux environnementaux

Cd

0.0001

1

0-7

Hg

0.0001

0.1

0.001 – 0.020

Ni

0.001

5

2–3

Pb

0.0004

2

1 - 10

Tableau 2 : comparaison entre les seuils de quantification dans l’eau d’un laboratoire de
recherche (Ifremer LBCM), du laboratoire prestataire et les valeurs environnementales (en µg L-1).

Compte tenu des limites analytiques seul le plomb a été détecté à des valeurs
comprises entre 2.66 et 12.3 µg L-1.
Les données du suivi DCE ne permettent pas d’écarter ces métaux prioritaires de la liste
de l’annexe X.
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1.2 Cas des pesticides SP et SPD:

Pour rappel, les pesticides SP et SPD de l’annexe II sont listés dans le tableau 3
Annexe X
Substance Annexe IX
N°
1
1
3
3
8
8
9
9
13
13
14
14
16
16
18
18
19
19
26
26
29
33
35
36
37
38
39

29
33
9 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 ter

Famille et/ou usage
Substance
alachlore
atrazine
chlorfenvinphos
chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
diuron
endosulfan
hexachlorobenzène
hexachlorocyclohexane α β γ δ
isoproturon
pentachlorobenzène
simazine
trifluraline
aldrine
dieldrine
endrine
isodrine
total DDT Para para DDT

herbicide
herbicide
insecticide
insecticide
herbicide
insecticide
pesticide
insecticide
herbicide
fongicide - Intermédiaire de
synthèse
herbicide
herbicide
insecticide
insecticide
insecticide
iInsecticide
insecticide

Tableau 3 : Substances pesticides inscrites comme SP ou SPD à l’annexe X de la DCE.

Les données collectées par le BRGM sur les eaux de surface et les eaux souterraines sur
la période 1996 – 2008 sont regroupées dans le tableau 4 qui ne reprend que les
substances inscrites sur l’annexe II des substances prioritaires et des substances
prioritaires dangereuses (d’autres molécules ont été identifiées lors de ce suivi, elles sont
listées dans le tableau 7).

Nombre de détections sur la
période 1996 - 2008
HCH beta

307

dieldrine

138

diuron

45

simazine

35

atrazine déséthyl

26

HCH alpha

24

atrazine

12

Tableau 4 : Nombre de détection des pesticides SP ou SPD de l’annexe II dans les eaux
guadeloupéennes sur la période 1996 – 2008.
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En complément les données 2009 issues du réseau de suivi DCE permettent d’identifier l’
HCH beta, la dieldrine et le diuron aux concentrations reprises dans le tableau 5.

médiane

valeurs extrêmes

HCH beta

0.073

0.021 – 0.307

dieldrine

0.026

0.022 – 0.030

diuron

0.036

0.012 – 0.276

Tableau 5 : Concentrations en pesticides SP ou SPD de l’annexe X dans les eaux superficielles de
Guadeloupe (en µg L-1), données OE971.

Le tableau 5 et le tableau 7 montrent une imprégnation des eaux superficielles
(certainement à travers la contamination des matières particulaires) par les insecticides
organochlorés ou leurs métabolites, interdits pourtant depuis une quinzaine d’années.
La dieldrine, insecticide cyclodiène, est encore identifiée ainsi que le B HCH. L’HCH
béta résulte de l’utilisation de mélanges techniques de HCH (lindane). Les niveaux de
présence restent assez faibles.

On retrouve trace de l’herbicide diuron. L’atrazine et ses dérivés ne semblent pas
détectés dans le suivi DCE 2009 mais là encore les performances analytiques du
laboratoire prestataire peuvent être mises en cause dans l’absence de quantification.
En revanche l’atrazine et ses métabolites ainsi que la simazine ont été quantifiées lors
de suivis entre 2003 et 2008 sur plusieurs captage AEP de Guadeloupe de même que
l’HCH alpha .

1.3 Cas des substances volatiles :
La présence de substances très volatiles (dont la constante de Henry est très supérieure à 1 Pa m3 mol-1 et la pression de vapeur est supérieure à 100 Pa 6) à des concentrations mesurables est
très peu probable dans l’eau. Selon les données disponible, aucune des 7 substances
concernées (benzène, 1,2 dichloroéthane, dichlorométhane, trichlorométhane (chloroforme),
tétrachlorure de carbone, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène) n’a été quantifiée.

1.4 Cas des autres substances

Lors du suivi DCE 2009, la seule substances prioritaire quantifiée dans l’eau, autres que
métaux et pesticides, est l’hydrocarbure aromatique naphtalène. La médiane des
concentrations mesurées pour cette molécule est de 0.0165 µg L-1 ( 0.012 – 0.028 µg L-1).
Aucune autre substance SP ou SPD n’a pu être quantifiée pour les mêmes raisons
analytiques liées à ce prestataire, certaines n’ont pas été recherchées.
Néanmoins compte tenu de la forte densité de population sur l’île (notamment sur
Basse Terre) et du mode de vie consumériste des guadeloupéens, les arguments vont
pour un maintien de l’ensemble des substances industrielles et domestiques de l’annexe
X.
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RECOMMANDATION 1: Compte tenu des données disponibles et qui montrent
notamment la présence de pesticides anciens prioritaires dans l’environnement
guadeloupéen et compte tenu du mode de vie consumériste sur l’île, susceptible d’être
responsable de la dispersion de molécules domestiques plus récentes (PBDE, phtalates,
solvants divers), il n’y a pas d’argument solide en faveur du retrait de substances de la
liste des 41 substances prioritaires de l’annexe II de la Directive 2008/105/CE avant un
inventaire plus complet. Il est donc proposé de suivre l’ensemble des 41 substances, au
moins le temps d’ un plan de gestion. (un inventaire complet et des analyses de
meilleure qualité devraient permettre un choix mieux argumenté).

2. SUBSTANCES SPECIFIQUES A LA GUADELOUPE A CONSIDERER DANS L’EVALUATION DE
L’ETAT ECOLOGIQUE
La DCE fait intervenir les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques en
soutien à la biologie dans la définition de l’état écologique d’une masse d’eau. Il y a
donc obligation à identifier les substances, autres que les substances prioritaires, à
considérer dans l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau.
Les éléments pris en compte dans la sélection de ces substances sont ( parfois
indépendamment les uns des autres):
1. les substances sont quantifiées dans le milieu : eau, sédiment ou biote.
2. les substances apparaissent dans les statistiques d’importation (produits
phytosanitaires),
3. leur comportement biogéochimique induit un risque d’accumulation dans le
sédiment ou de bioaccumulation dans la chaîne trophique (Kow > 3).
4. les seuils d’écotoxicité sont faibles,
5. les substances ne sont pas radiées de la liste positive (produits phytosanitaires),
A noter que l’ensemble des critères n’est pas respecté pour une même substance. Ces
critères de sélection ne sont considérés que comme des éléments de sélection en
évitant toute exclusive.
Les substances clairement identifiées comme candidates à la liste des substances
prioritaires1 sont écartées de cette liste.
2.1 Pertinence des substances de la liste de l’état écologique métropolitaine appliquée
à la Guadeloupe :
En métropole, 9 substances ont été sélectionnées qui contribuent à l’évaluation de
l’état écologique : 4 substances non synthétiques et 5 substances organiques de
synthèse (tab. 6).

Arsenic*As
Cuivre*Cu
Chrome*Cr
Zinc*Zn
chlortoluron
oxadiazon
1

13 substances identifiées à l’annexe III de Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, soumises à révision par la
Commission pour leur possible identification, au plus tard le 13 janvier 2011, comme substance prioritaire ou
dangereuse prioritaire.
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linuron
2,4 D
2,4 MCPA
Tableau 6 : liste des substances du bon état écologique des eaux de surface intérieures
métropolitaines.
*arsenic, cuivre, chrome et zinc sous leurs formes dissoutes (dans l’eau filtrée)

La circulaire de Juillet 2006 n’ayant pas été appliquée dans les DOM, le choix des
substances est construit sur la pertinence des choix métropolitains au regard de la
situation de ces substances en Guadeloupe et à partir des bases de données de
contrôle disponibles ( DIREN – OE971) et de certaines études ponctuelles.
2.1.1 : Cas des métaux
Les quatre métaux/métalloïde Cr, Cu, Zn et As ont été recherchés. Compte tenu des
capacités de quantification du laboratoire, seul le zinc a été mesuré dans les eaux de
surface guadeloupéenne à des concentrations de 24,7 et 57,9 µg L-1. Les données
disponibles ne permettent pas de statuer sur la pertinence ou non du rajout de ces
molécules à la liste des SP et SPD en Guadeloupe.
2.1.2. Cas des pesticides
Des 5 pesticides sélectionnés en métropole, seul l’herbicide 2-4 D est identifié à une
concentration de 0.482 µg L-1 2009.

RECOMMANDATIONS 2.1 : Compte tenu de l’absence de données en Guadeloupe, le
maintien des substances de l’état écologique, telles que proposées pour la métropole,
est conseillé avant inventaire complèt.
2.2 Choix des produits phytosanitaires de la liste des substances en soutien à l’état
écologique en Guadeloupe

Sont écartées de cet exercice les SP et SPD de l’annexe II (tableau 3) et les substances
candidates de la liste III (tableau XX). Les principales données sur présence et les
niveaux de pesticides dans les eaux douces sont issues du suivi DCE réalisé par l’Office
de l’Eau en 2009, du suivi des captages AEP sur la période 2003 – 2008 et du suivi de 12
rivières (RCS - GREPP – DIREN) regroupées dans la synthèse réalisée par le BRGM en
2009.
Le tableau 7 regroupe les fréquences de détection des principaux pesticides identifiés
dans l’eau de 12 rivières sur la période 2000 – 2008. Les données font apparaître une
large contamination des eaux de surface par la chlordécone. Les rivières les plus
touchées sont Grande Rivière de Capesterre, Rivière Grande Anse, Rivière aux Herbes
et Rivière Moustique où les fréquences de détection sont proches de 100% sur la
période considérée. Les médianes de toutes les valeurs masquent les valeurs extrêmes,
ainsi sur la Grande Rivière de Capesterre et celle de Grande Anse les médianes sur
l’ensemble du suivi se situent respectivement à 1,04 µg L-1 et 2,03 µg L-1 avec des pics
enregistrés à 6.60 µg L-1et 8.60 µg L-1.
•

La chlordécone, par sa fréquence de détection et par les niveaux auxquels elle
est mesurée est le pesticide le plus problématique de la Guadeloupe. Les
données confirment la contamination d’une partie importante du système
aquatique guadeloupéen par cet insecticide organochloré persistant,
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bioaccumulable et toxique (PBT). En 2008 – 2009, une étude portant sur la
contamination de la faune marine par la chlordécone a révélé que les zones les
plus contaminées sont celle de Basse Terre, où des concentrations de 133 µg kg1 et 79 µg kg-1 ont été mesurées dans le vivaneau (Lutjanus synagris) et celle du
Grand Cul de sac marin avec des valeurs entre 60 µg kg-1 et 85 µg kg-1 chez la
langouste (Palinurus argus) et le vivaneau. Il semble néanmoins que la
contamination des espèces marines soit plus faible en Guadeloupe qu’en
Martinique.
•

le butoxyde de piperonyl est aussi retrouvé fréquemment lors de ce suivi dans
des proportions plus faibles que la chlordécone mais de manière suffisamment
stable pour qu’on suspecte un usage régulier de la substance. Cette molécule
est utilisée en adjuvant de nombreuses formulations insecticides, souvent
associé aux pyréthrines, en tant qu’inhibiteur des systèmes de détoxication des
insectes. Il est probable que la molécule, seule dans l’environnement, est peu
toxique.

•

L’anthraquinone est observé dans 7 rivières à des fréquences comprises entre 11
et 25% des recherches.

1

2

3

chlordécone

I

95

68

HCH béta

I

80

26

dieldrine

I

30

piperonyl butoxyde

I

18

6

22

19

AMPA

H

12

31

39

glyphosate

H

28
11

F

18

benthiocarbe

I

6

dioctylstannane

I

thiabendazole

F

7

2,4 D

H

6

2,4 MCPA

H
H

cadusaphos

I

100

5
59

6

7

8

9

90

90

64

50

90

10

21

41

24

16

12

28

29

21

47

16

12

11

12

14

24

11

18

14

18

11

100

15

10
5

33

66

8

3

24

25
50
12
6
6

dichlorvos

I

fipronil

I

diuron + métabolite

H

chlortoluron

H

vinclozoline

F

6

dimethenamide

H

6

58

5
18
5

6

6

91 + 89

47

17

10

26

13

amétryne

H

29

simazine

H

24

1 Grande Rivière de Capesterre (pont RN 1)
2 Rivière du Grand Carbet (pont RN 1)
3 Ravine des Coudes (Plaine de Grippon)
4 Rivière Grande Anse (Ponte Batterie)
5 Grande Rivière à Goyaves ( Boucan)
6 Rivière aux Herbes (marché)

12

11

35

anthraquinone

hexazinone

10

4

7 Rivière Moustique (pont RD 2)
8 Rivière des Pères (pont RN 2)
9 Grande Rivière de Vieux Habitants (bourg)
10 Rivière Moustique Sainte Rose (pont RN 2)
11 Prise d’eau en rivière Beaugendre
12 Grande Rivière Irrigation
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Tableau 7 : fréquence de détection des principales substances pesticides dans 12 rivières de
Guadeloupe (rivières de Basse-Terre, exceptée la ravine des Coudes sur Grande-Terre). Bilan du
suivi DIREN 2000 – 2008. En gris , les substances déjà prises en compte dans la surveillance DCE.

Les données traitées par le BRGM sont exprimées en moyenne sur la période 200-2008. Il
conviendrait de traiter de manière individuelle les années de ce suivi de façon à
déceler d’éventuelles tendances dans l’usage des pesticides.
Recommandations concernant la chlordécone :
Cette substance est mesurée dans de nombreux échantillons d’eau et d’organismes à
des niveaux parfois élevés.
Les positions défendues par la DIREN Guadeloupe et les instances Universitaires Antilles
Guyane (à noter que cet avis est aussi soutenu par la DIREN Martinique et la préfecture
de Guadeloupe) sont celles d’une inscription de la chlordécone comme substance
prioritaire dangereuse. A ce titre la chlordécone a vocation a être ajoutée à la liste III
de la directive fille européen 2008/105 des substances susceptibles d’intégrer la liste
des SPD de la DCE pour la caractérisation de l’état chimique.
L’argument avancé est que cette substance a été aussi utilisée en Europe et que de ce
fait, l’ensemble des Etats-Membres européens est concerné par cette substance et pas
seulement certains départements français d’outre-mer. La bibliographie réalisée par D.
Monti et M. Stockhausen (UAG) sur les usages de cette molécule en Europe montre que
la substance a été utilisée sous le nom de « Kelevan » jusqu’au milieu des années 1970
en Pologne, en ex. URSS, en Allemagne de l’Est, en Roumanie, mais aussi en Irlande, en
Espagne et en Allemagne Fédérale. En Allemagne fédérale, la substance a été interdite
d’usage en 1980 et en 1975 en Espagne.
Le Kelevan®. est produit par la condensation de chlordécone et d’éthyl levulinate. La
chlordécone est le métabolite majeur produit lors de la dégradation du Kelevan®,
(nom commercial Despirol®).
En Europe, le Kelevan®. a été utilisé dans la lutte contre le doryphore de la pomme de
terre et de la betterave. Selon l’Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP :
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php),
il
semble
qu’une
part
importante des 1800 tonnes de chlordécone fabriquées aux Etats-Unis a été exportée
vers la République Fédérale d’Allemagne où la substance a servi de base pour la
fabrication du Kelevan®.
Depuis Juin 2009, la chlordécone fait partie des polluants organiques persistants (POP)
inscrits dans la convention de Stockholm ce qui implique de nouvelles obligations pour
les EM de l’Europe, l’objectif de la convention étant de protéger la santé humaine et
l’environnement des effets des polluant organiques persistants.
Des informations sur la coexistence systématique de la chlordécone et de la
chordécone 5B hydro sont souhaitables.

Recommandation 2.2 : Le suivi de l’antraquinone, à cause de sa fréquence de
détection est à conseiller. Un complément d’information sur la toxicité du butoxyde de
pipéronyl est nécessaire.
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3. PERTINENCE DES SUBSTANCES DE LA LISTE III EN GUADELOUPE
Ces substances sont à l’annexe III de la Directive fille, elles sont susceptibles d’intégrer à
terme la liste des substances prioritaires. La question de la pertinence du suivi de ces
molécules en Guadeloupe est posée notamment vis à vis de la chlordécone.

substance

Famille ou usage

AMPA

métabolite de l’herbicide
glyphosate

bentazon(e)

herbicide

bisphénol A

ingrédient plastique

dicofol

acaricide

EDTA

complexant industriel

cyanure libre

complexant industriel

glyphosate

herbicide

mecoprop

herbicide

musc xylene

ingrédient cosmétique

sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ingrédient textile

quinoxyfène

fongicide

dioxines

intermédiaire industriel

PCB

ingrédient industriel

Tableau 8: annexe III de la directive 2008/12/205 des substances soumises à révision pour possible
identification comme SP ou SPD .

En l’absence de production industrielle conséquente en Guadeloupe, la présence dans
l’environnement de ces substances d’origines et d’usages hétérogènes est
majoritairement due à la dispersion par la consommation, les usages et la destruction de
ces produits.
•

La présence de bisphénol A, de musc xylènes et des SPFO dans les milieux aquatiques
résulte majoritairement de la consommation domestique, ces substances ne font pas
encore l’objet de campagnes solides d’inventaire ou de surveillance et les données
dans le milieu sont rares.

•

L’EDTA, et les cyanures sont des produits complexant (chélateurs) dont la présence
dans le milieu aquatique sous forme non complexée est improbable.

•

La présence de PCB relève plutôt de la destruction d’installations industrielles. Les
dioxines sont produites majoritairement lors de la combustion de déchets plastiques
en incinérateur. Il n’y a pas d’incinérateur sur l’île (mais un projet).

•

Parmi les pesticides listés à l’annexe III, l’AMPA et le glyphosate sont retrouvés très
régulièrement dans les eaux guadeloupéennes (tableau 7). Leur présence sur cette
liste de potentielles SP ou SPD est tout à fait justifiée en Guadeloupe.

•

La bentazone a été recherchée et détectée en rivière en 2009 à une concentration
de 0.016 µg L-1.

•

le dicofol, importé, semble avoir été recherché sans données positives. Le mécoprop
et le quinoxyfène n’apparaissent ni sur les listes des substances recherchées ni sur les
listes des substances actives importées sur l’île.
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3. 2 Ajout de substances détectées en Guadeloupe à la liste III de la directive
EU /2008/105 : cas de la chlordécone
Le rapide turn-over des produits pesticides, du pour partie à la révision à l’échelle
européenne de la liste positive des pesticides, induit un décalage entre les usages et la
surveillance des milieux. Ce décalage est renforcé par l’accès aux données, lui même
en retard sur l’actualité d’aujourd’hui. En revanche, on peut penser raisonnablement
que les évolutions observées dans le comportement des nouvelles molécules de
phytosanitaires (moins de rémanence, plus grande solubilité dans l’eau, peu de
bioaccumulation) vont sensiblement diminuer le risque écotoxique associé à ces
usages. L’acquisition de données plus actualisées et les données de la mise en place
du contrôle de surveillance devraient permettre de mieux « fixer » les nouvelles
substances à risque.
En revanche et malgré leur interdiction quasi générale, les substances PBT telles que les
insecticides organochlorés continuent de poser des problèmes vis à vis de
l’environnement et la santé humaine. En Guadeloupe, la chlordécone est identifiée
fréquemment et parfois à des niveaux élevés. Cette substance a longtemps été
considérée comme spécifique à la contamination des Antilles par l’usage qui en a été
fait contre le charançon du bananier. Ces paramètres, rémanence dans le milieu
naturel et usages locaux, auraient justifié que la chlordécone soit proposée comme
polluant spécifique dans la définition de l’état écologique. Des informations nouvelles
font état d’un usage de cette molécule en Europe jusque dans les années 70/80, à
travers l’utilisation du Kelevan®, sur des cultures de pommes de terre et de betteraves
Malgré l’absence d’information sur le niveau de présence de la chlordécone dans
l’environnement européen, l’argument d’un usage spécifique à la Guadeloupe et à la
Martinique ne vaut plus. De plus l’inscription de la chlordécone sur la liste des
substances POP de la convention de Stockholm et les obligations nouvelles que cette
inscription entraîne peuvent justifier une demande d’inscription de la chlordécone sur la
liste des SP et SPD de la DCE.
Cette proposition s’oppose à la note du MEEDDAT du 14/04/2010 n°2010 100 GR3 RD
« Choix des substances à considérer pour évaluer l’état écologique dans les eaux
douces de surface » qui retient la chlordécone dans la liste des substances en soutien à
l’état écologique.

RECOMMANDATION 3:
Conformément aux souhaits exprimés par les partenaires de Guadeloupe et de
Martinique, la proposition d’ajouter la chlordécone à cette liste III est cohérente
compte tenu des usages qui ont été faits de cette substance en Europe continentale et
de son inscription à la liste POP de la convention de Stockholm. (cf argumentaire au §
Recommandations 2.2).
En Guadeloupe, seuls l’EDTA et les cyanures libres, dont la présence dans
l’environnement sous cette forme est improbable, peuvent être écartés de la liste III de
la directive 2008/105/CE (sans que ce soit une spécificité guadeloupéenne). L’absence
du dicofol dans les eaux devrait être confirmée par des analyses spécifiques. Le
mécoprop et le quinoxyphène ne semblent pas avoir été importés. Il n’y a pas lieu
d’écarter a priori les autres substances d’origine industrielle, domestique ou agricole de
la liste de l’annexe III.
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5. MATRICES DE CONTROLE ADEQUATES POUR LES SUBSTANCES SELECTIONNEES

4.1 Matrices des substances SP et SPD de l’évaluation de l’état chimique
Ce point concerne les 41 substances SP et SPD de l’annexe X (annexe II de la directive
fille 2008/105/CE).
Deux options sont proposées, toutes deux fondées sur le Kow de la substance
considérée.
•

Option 1, il est admis généralement la classification présentée dans le tableau 9 qui
spécifie la matrice de surveillance en fonction de la valeur du Kow 1 :
Substances organiques hydrophiles

Log Kow < 3

Eau

Subtances organiques intermédiaires

Log Kow : 3 - 5

Eau, sédiment, biote

Substances organiques hydrophobes

Log Kow > 5

Sédiment, biote

Tableau 9 : Choix de la matrice optimale en fonction du Log de Kow de la substance.

•

Option 2, moins pertinente mais plus simple, considère deux classes :
Kow < 3 (eau) et Kow > 3 (sédiment et biote).

RECOMMANDATION 4.1: les matrices indiquées dans le tableau 10 sont recommandées pour
le suivi en Guadeloupe des 41 substances de l’état chimique (en fonction de l’option
choisie).

1

MARCHAND M. JAMES A. DCE et Normes de Qualité Environnementale en milieu marin (eaux de transition et eaux
côtières). Rapport Ifremer DCN/BE/ARC 2006-09.
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Annexe
X
Annexe
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Substance

Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium

Matrice
optimale

Matrice
optimale

Option 1

Option 2

2,8
4,4
2,6
2,1
6,6

eau
eau- séd.- biote
eau
volatile
séd. biote

eau
séd. biote
eau
volatile
séd. biote

-

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Eau filtrée en eau
douce, séd. biote
en milieu marin

Log Kow

4.4 - 8.7
C10-13 Chloroalcanes
eau- séd.- biote
4,1
Chlorfenvinphos
eau- séd.- biote
4,7
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
eau- séd.- biote
1,4
1,2 Dichloroéthane
volatile
1,2
Dichlorométhane
volatile
7,5
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
séd. biote
2,7
Diuron
eau
4,7 (α)
Endosulfan
eau- séd.- biote
5,3
Fluoranthène
séd. biote
5,5
Hexachlorobenzène
séd. biote
4, 8
17
Hexachlorobutadiène
eau- séd.- biote
3,7
18
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
eau- séd.- biote
2,5
19
Isoproturon
eau
20
Plomb
eau filtrée
21
Mercure et MeHg
séd. biote
3,7
22
Naphtalène
eau- séd.- biote
23
Nickel
eau filtrée
4,5
24
Nonylphénol (4-nonylphénol)
eau- séd. -biote
25
Octylphénol (4-(1,1',3,3'eau- séd.- biote
3–5
tétraméthylbutyl)-phénol)
5,2
26
Pentachlorobenzène
séd. biote
5
27
Pentachlorophénol
eau- séd.- biote
Cf congénéres
28
Hydrocarbures aromatiques
6
28
Benzo(a)Pyrène
séd. biote
6,1
28
Benzo(b)Fluoranthène
séd. biote
7.1
28
Benzo(g,h,i)Pérylène
séd. biote
6,8
28
Benzo(k)Fluoranthène
séd. biote
6,6
28
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
séd. biote
2,2
29
Simazine
eau
3,5
30
Tributylétain-cation
eau- séd.- biote
4
31
Trichlorobenzène
eau- séd.- biote
2
32
Trichlorométhane(chloroforme)
volatile
5,3
33
Trifluraline
séd. biote
5,4
6 bis
Tétrachlorure de carbone
volatile
5,2
9 bis
Aldrine
séd. biote
6,5
9 bis
Dieldrine
séd. biote
5,2
9 bis
Endrine
séd. biote
6,91
9 bis
Isodrine
séd. biote
5,5 – 6,1
9 ter
Total DDT Para para DDT
séd. biote
2,7
29 bis
Tétrachloroéthylène
volatile
2,4
29 ter
Trichloroéthylène
volatile
eau filtrée
eau
non sédiment - biote
eau - sédiment - biote
filtrée

séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
eau filtrée
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
eau
séd. biote
séd. biote
volatile
séd. biote
volatile
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
séd. biote
volatile
volatile
sans objet

Tableau 10 : Choix des matrices pour la surveillance des 41 substances SP et SPD pour l’évaluation de
l’état chimique des eaux de l’île de la Guadeloupe.
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4. 2 Matrices des substances en soutien à l’état écologique
En se référant aux choix proposés dans le tableau 9, les matrices optimales de surveillance
sont listées dans le tableau 11.
RECOMMANDATION 4.2: les matrices indiquées dans le tableau 11 sont recommandées pour
le suivi en Guadeloupe des substances de l’état écologique (en fonction de l’option choisie).

Substance

Log Kow

Matrice optimale
option 1

Matrice optimale
option 2

cuivre

sans objet

Eau filtrée

Eau filtrée

zinc

sans objet

Eau filtrée

Eau filtrée

Tableau 11: Choix des matrices pour la surveillance des substances spécifiques en soutien à l’évaluation
de l’état écologique des masses d’eau de l’île de la Martinique.

4.3 Matrices des substances candidates à la liste des SP et SPD (annexe III de la directive
CE/2008/105).
En se référant aux choix proposés dans le tableau 9, les matrices optimales de surveillance
pour ces substances sont listées dans le tableau 12
RECOMMANDATION 4.3: les matrices indiquées dans le tableau 12 sont recommandées pour
le suivi en Guadeloupe des substances candidates aux SP et SPD de l’état chimique incluant
la chlordécone et la chlordécone 5 b hydro (en fonction de l’option choisie).

substance

Log Kow

Matrice optimale
option 1

Matrice optimale
option 2

4,5 - 6

eau sédiment biote

sédiment biote

-

eau sédiment biote ?

sédiment biote ?

AMPA

- 2,17

eau

eau

bentazon(e)

- 0,46

eau

eau

bisphénol A

2,2 – 3,3

eau sédiment biote

sédiment biote

4,3

eau sédiment biote

sédiment biote

glyphosate

- 3,2

eau

eau

mecoprop

2,8

eau

eau

musc xylene

4,9

eau sédiment biote

sédiment biote

sulfonate de
perflurooctane (SPFO)

ND

eau sédiment biote

sédiment biote

quinoxyfène

4,7

eau sédiment biote

sédiment biote

dioxines

4,7 – 8,2

eau sédiment biote

sédiment biote

PCB

4,3 – 8,3

eau sédiment biote

sédiment biote

chlordécone
chlordécone 5 b hydro

dicofol

Tableau 12 : Choix des matrices pour la surveillance des substances susceptibles d’être intégrées dans
la liste des SP et SPD de la DCE pour l’évaluation de l’état chimique des eaux de l’île de la
Guadeloupe.
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